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|  PRÉFACE  |

Afin de soutenir les professionnels/les de l'hôtellerie dans les pratiques d'hygiène 
et de sécurité face à la COVID-19, ARAVEN a créé cinq guides qui mettent en 
relief l'importance de l'hygiène et la sécurité alimentaire dans la restauration:

• Nettoyage et désinfection de conteneurs ustensiles de cuisine.

• Hygiène et sécurité alimentaire dans la manipulation et la conservation de 
fruits et légumes frais 

• Hygiène et sécurité alimentaire dans la manipulation et la conservation de 
viandes et poissons (protéines animales)

• Hygiène et sécurité alimentaire dans la manipulation et la conservation 
d'aliments secs

• Hygiène et sécurité alimentaire dans la conservation de produits cuisinés

Des professionnels du BCC Innovation, le centre technologique du Basque 
Culinary Center ont collaboré au développement du contenu de ce guide. 
Ce projet s'inscrit dans l'initiative de parrainage par ARAVEN des "Directives 
d'hygiène et de sécurité alimentaire", élaborées par le Basque Culinary Center 
et Euro-Toques.

Ces actions témoignent de la volonté des deux institutions d'aider les entreprises 
de restauration à améliorer leurs mesures de prévention et de sécurité en 
proposant des mesures générales et spécifiques en matière d'hygiène et de 
sécurité alimentaire applicables aux restaurants, qui contribuent à regagner la 
confiance de leurs clients.
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Dans un contexte d’exigence maximale d’hygiène, comme nous le constatons actuellement avec COVID-19, afin 
d’éviter infections et intoxications, il est nécessaire de réévaluer les dangers, d’en identifier quelques nouveaux 
et de mettre en œuvre des mesures préventives et des points de contrôle supplémentaires afin d’augmenter la 
sécurité alimentaire.

Tout au long de la chaîne alimentaire, les aliments sont soumis à différents processus de transformation et 
à diverses situations de risque qui peuvent les contaminer. Pour éviter ces contaminations, il est essentiel 
de maîtriser les dangers qui peuvent affecter l’innocuité des aliments et de les gérer correctement afin d’en 
minimiser une grande partie d'eux.

La sécurité alimentaire doit être garantie tout au long de la chaîne alimentaire. Dans le secteur HORECA pour la 
gestion et le traitement des aliments en cuisine, les phases suivantes sont identifiées :

Avant d’aborder ces quatre phases, les établissements devront mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 
empêcher que les travailleurs contractent la COVID-19 pour éviter l’exposition et la transmission du virus en 
renforçant notamment les pratiques d’hygiène dans la manipulation des aliments. (1)

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET COVID-19

Il faut renforcer les mesures d’hygiène dans 
toutes les phases de la manipulation des aliments.

“

“

Réception des 
marchandises 

Manipulation et 
transformation des aliments 

Stockage et conservation 
des aliments

Présentation ou service 
des aliments 

Le circuit HORECA, de même que l’industrie alimentaire, doit appliquer des systèmes de gestion de la sécurité 
alimentaire suivant les principes de l’Analyse des Risques aux Points Critiques de Contrôle (HACCP) afin de gérer 
les risques qui peuvent affecter la sécurité des denrées alimentaires et d’en prévenir la contamination. À cet effet, 
il est recommandé de suivre les Principes Généraux d’Hygiène des Aliments établis par le Codex Alimentarius(1), 
et de mettre en œuvre des programmes de bonnes pratiques d’hygiène, de nettoyage et d’assainissement, de 
délimitation des zones de transformation des aliments, de contrôle des fournisseurs, de stockage, de distribution 
et de transport.

L’Hygiène et la Sécurité Alimentaire font partie de priorités absolues des restaurants. 

La Sécurité des denrées alimentaires ne dépend pas uniquement de leur état et du type de processus auxquels ils 
sont soumis. Les matières en contact avec les denrées jouent aussi un rôle important. 

Les produits commercialisés par Araven sont conçus en fonction des recommandations établies par le Code 
International de bonnes pratiques en matière d’hygiène et de santé alimentaire (CODEX ALIMENTARIUS).
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QUELS SONT LES RISQUES LORS DE LA RÉCEPTION DES LÉGUMES ?

Cependant, les manipulateurs porteurs du coronavirus peuvent déposer des gouttes de salive (Gouttes de 
Flügge) sur la surface des aliments ou de leurs emballages qui, en contact avec d’autres manipulateurs, peuvent 
transmettre la COVID-19.

Le guide ci-après est centré sur les mesures d’hygiène et de sécurité alimentaire en ce qui concerne la manipulation 
et la conservation des fruits et légumes.

Les mesures d’hygiène sont la meilleure barrière pour prévenir la propagation du coronavirus.

Les produits ARAVEN permettent de conserver les aliments avec toutes les garanties d’hygiène et sécurité 
alimentaire, en évitant leur détérioration et en les protégeant de la contamination croisée.

MESURES D’HYGIÈNE À LA 
RÉCEPTION DES LÉGUMES

MESURES D’HYGIÈNE À LA RÉCEPTION DES ALIMENTS

Pour la réception des matières premières dans les services de restauration, il est recommandé  (2) :

 » D’aménager une zone délimitée d’échange de marchandises. Il doit exister un espace réservé à la 
réception/retour de marchandises (zone spécifique, table, marque au sol …), situé près de la porte d’accès 
de marchandises, séparé physiquement ou temporairement du reste des espaces.

 » Retirer les emballages des matières premières reçues (caisses en carton, sachets plastiques). L’emballage 
est l’enveloppe la plus extérieure de l’aliment, conditionné ou pas, utilisé durant la distribution et le transport.

 » Il faut effectuer une désinfection des emballages qui ne peuvent pas être retirés et qui ont été en contact 
avec l’extérieur durant le processus d’approvisionnement.

 » Dans le cas des produits frais, comme les légumes, il faut changer le conteneur du fournisseur par un 
conteneur propre et désinfecté dans la zone de réception. 

 » Les bordereaux et justificatifs doivent être deposées dans un lieu spécialement désigné pour ce but afin 
d'éviter des contacts pas nécessaires et devront toujours demeurer dans cette zone de réception. Les 
dispositifs utilisés (thermomètres, stylos, etc.) doivent toujours être utilisés de préférence par la même 
personne. Si plusieurs personnes les utilisent, ils devront alors être désinfectés après chaque utilisation.

 » Après la réception et /ou la manipulation de paquets/commandes, il faut nettoyer et désinfecter la zone et le 
personnel devra se laver les mains à l’eau et au savon désinfectant.

Il n'a pas été démontré que l'ingestion 
d'aliments contaminés donne lieu à contagion. 

“

“
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AUTRES CONSIDÉRATIONS :
  
 » L’établissement doit disposer d’un plan de contrôle des fournisseurs afin de garantir la qualité du produit.

 » les denrées alimentaires reçues doivent être contrôlées pour s’assurer de l'intégrité de l'emballage, de la 
température correcte des aliments, de l'étiquetage et la durée de conservation corrects du produit, des 
conditions hygiéniques de transport et de la conformité avec les bons de livraison.

 » Lorsque les produits reçus passent à des conteneurs appartenant à l’établissement, il faudra s’assurer que ces 
derniers sont propres et désinfectés.

 » Pour la bonne conservation, choisir un conteneur d’une capacité suffisante. Il faudra tenir compte du type de 
légume pour estimer le volume qu’une quantité déterminée occupe (Voir Figure/Tableau). 

 » Identifier les conteneurs utilisés pour la conversion et le stockage avec l’information nécessaire permettant la 
traçabilité de tous les produits.

Taille moyenne
 Pommes, carottes, tomates, avocats, oranges, etc.

Grande taille
Pastèque, papaye, melon, ananas, etc.

Légumes à feuille en pièces entières 
Salade, scarole, bettes, chou, etc.

LÉGUME

1

1

1

2,3 litres

2,2 litres

4,5 litres

* Tableau d’équivalence estimative pour la conversion poids-volume de quelques légumes.

Les conteneurs ARAVEN disposent d’étiquette 
permanente de traçabilité sur la cuve, de façon 

à permettre l’identification du contenu et de 
préserver l’information associée à son origine. 

Vous pouvez noter la provenance de l’aliment, le 
type de produit, l’élaboration, les conditions de 

conservation, la date de conservation, etc.

“

“
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LAVAGE ET DÉSINFECTION DES LÉGUMES

Pour réduire ou supprimer les microorganismes, de même que pour tout autre éventuel contaminant, présents 
dans les fruits et les légumes, il faut les laver et les désinfecter.

Les aliments “sales” (non décontaminés) et “propres” 
(décontaminés) doivent être manipulés dans des espaces 
différents afin d’éviter les contaminations croisées.
Après la réception des fruits et légumes frais, il faut 
procéder à leur lavage et désinfection ultérieure.

L’objectif du lavage des légumes est d’éliminer les restes 
de terre, pierres, insectes, pesticides, etc. , qui peuvent les 
accompagner.

Désinfecter les légumes et 
les fruits qui se consomment 

crus, y compris les fruits qui ne 
s’épluchent pas.

“

“

POUR EFFECTUER LE LAVAGE DES FRUITS ET LÉGUMES, IL EST RECOMMANDÉ DE: (3)  

POUR LA DÉSINFECTION DES FRUITS ET LÉGUMES, IL EST RECOMMANDÉ:

 » Laver fruits et légumes à l’eau froide courante, notamment, ceux qui se consomment 
crus et sans épluchage.

 » Eliminer les parties de l’aliment en mauvais état.

 » Ne pas manipuler les fruits et les légumes lavés sur la même surface que ceux qui 
ne sont pas lavés.

 » Utiliser des brosses spécifiques pour les surfaces des aliments à coque dure ou 
certains légumes verts comme le concombre, la courgette ….

 » Laver les brosses (de préférence au lave-vaisselle à une température minimum de 
80°C).

 » L’objectif de la désinfection des fruits et légumes en restauration est d’éliminer les 
microorganismes pathogènes comme la Salmonella spp., Listeria monocytogenes, 
Escherichia coli , les œufs de parasites ou la présence de virus en surface. 

 » D’utiliser des produits spécifiques pour la désinfection de végétaux ou de l’hypochlorite de sodium (javel), à 
condition qu’il soit “apte à la désinfection de l’eau potable” (cela doit être indiqué sur l’étiquette).

 » Préparer une dissolution ou un bain avec le produit désinfectant suivant les spécifications de la fiche technique 
du produit indiquant le mode d’emploi (dosage et temps d’application).

 » Une fois le temps d'application du mélange désinfectant sur les fruits et légumes s'est écoulé, soumettre le 
produit à un rinçage approfondi avec de l’eau courante froide en abondance.

 » Égoutter les légumes, pour éliminer la plupart de l’eau.

 » Après la désinfection des fruits et légumes, il faut les consommer immédiatement ou les stocker dans des 
conteneurs propres et désinfectés. La réfrigération est essentielle pour maintenir la qualité microbiologique 
des fruits et des légumes propres (3).
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L’emplacement des grilles ARAVEN au 
fond du conteneur permet aussi la circulation 

de l’air dans la partie inférieure, évitant la 
condensation à cet endroit.

“

“

PRÉCAUTIONS pour la préparation de la dissolution avec de l’hypochlorite de sodium (javel): (3)

 » Utiliser de la javel apte pour la désinfection de l’eau potable. 

 » Préparer la dissolution désinfectante avec de l’eau froide. L’eau chaude diminue l’effet désinfectant. Le chlore 
agit bien lorsque l’eau est entre 8 ºC et 12 ºC ; et ne dépassera pas 15 ºC.

 » Préparer des dissolutions d’hypochlorite à une concentration de 70 mg/L, elle ne doit jamais dépasser 80 
mg/L. La recommandation est d’ajouter 1,8 mL de javel (40 g/L de concentration) pour la préparation d’un 
litre de dissolution. (Voir Annexe)

 » Plonger les légumes pendant 5 minutes et ne pas dépasser ce temps.

 » Remuer les fruits et légumes pour favoriser l’effet désinfectant de l’hyplochlorite de sodium.

 » En cas d’utilisation de doseurs automatiques de javel, contrôler chaque jour le bon fonctionnement du dispositif 
en vérifiant la concentration de chlore à l’aide de bandelettes de test ou des kits de mesure équivalents.

 » Si des pastilles de chlore (solide) sont utilisées, les dissoudre complètement dans l'eau avant d'incorporer 
les fruits et légumes.

MESURES D’HYGIÈNE DANS LE STOCKAGE 
ET LA CONSERVATION DES LÉGUMES

Les fruits et légumes, une fois récoltés, continuent de 
respirer et par conséquent, se détériorent généralement 
assez vite. La conservation des légumes demande 
une attention particulière car il s’agit d’un groupe 
d’aliments qui sont généralement consommés crus, 
il est donc très important de maintenir le plus haut 
niveau possible de qualité et de sécurité. 

Les fruits et les légumes frais ont une grande teneur 
en eau. Cette caractéristique sera cruciale pour leur 
bonne conservation car, avec le temps, cette eau se 
libère et, sous forme d'humidité, peut se condenser 
sur les parois et le fond du conteneur d’aliments, 
provoquant l'apparition de moisissures etle démarrage 
d'un processus de putréfaction.

Afin d’éviter une telle détérioration, les récipients 
destinés à conserver ce type de denrées alimentaires 
ne doivent pas être hermétiquement fermés et 
devraient être munis de zones de ventilation 
permettant d’évacuer l’eau évaporée sans qu’il ne se 
produise de la condensation.

Un mauvais stockage provoque des altérations et 
réduit la vie utile des fruits et légumes. 
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ARAVEN dispose de conteneurs dotés de 
systèmes qui facilitent une rotation des aliments 

de manière ordonnée (FIFO/PEPS).

“

“Il est recommandé de gérer les fruits et légumes, qu’ils soient réfrigérés/surgelés ou à température ambiante, 
selon le système FIFO/PEPS (First in, First out /Premier Entré, Premier à sortir), triés et séparés dans des 
conteneurs appropriés, aptes au contact alimentaire.

Les conteneurs destinés au stockage d’aliments doivent :

 ཟ Être aptes au contact alimentaire. 

 ཟ Être faciles à nettoyer et désinfecter à hautes températures (>80ºC). 

 ཟ Permettre l’identification des saletés quand elles apparaissent.

 ཟ Si possible ne pas avoir de creux ou de renfoncements où la saleté pourrait se loger.

 ཟ Permettre de protéger les aliments avec des couvercles.

 ཟ Permettre l’identification des produits à l’intérieur avec l’information suffisante pour 
leur traçabilité.

Un conteneur de conservation ARAVEN est un élément 

indispensable dans une cuisine, les propriétés d’un bon aliment 

peuvent s’altérer s’il n’est pas conservé dans le récipient correct.

“

“

Une bonne conservation des aliments répondra à un double objectif :

 ཟ Assurer une qualité hygiénique-sanitaire optimale.

 ཟ Réduire le niveau de pertes dues à leur détérioration.
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MESURES HYGIÉNIQUES DANS LA 
MANIPULATION DES FRUITS ET LÉGUMES

Lorsque les légumes seront consommés crus, sans autre traitement thermique, la garantie de bonnes pratiques 
d'hygiène permettra de contrôler et de réduire le risque de contamination.

Mesures préventives durant la manipulation en cuisine: (4)

 ཟ Les manipulateurs d'aliments doivent porter un masque lorsqu'elles 
manipulent des aliments qui se servent crus et lors du dressage, de 
même que lorsque l’exercice de l’activité ne permet pas de distance 
physique entre les personnes.

 ཟ Protéger de l’exposition environnementale tous les ustensiles qui 
seront en contact avec les aliments crus qui ne seront pas soumis à un 
traitement thermique. 

 ཟ Protéger tous les aliments jusqu’à leur traitement.

 ཟ Une fois cuisinés, protéger les aliments jusqu’au dressage.

 ཟ Protéger les plats froids par des couvercles, des couvre-plats, du film 
transparent, du papier aluminium, etc., et les maintenir au frais jusqu’au 
moment de les servir.

Le coronavirus n’est pas une maladie de transmission 
alimentaire, mais il peut exister une contamination croisée.

“

“

Les Conteneurs ARAVEN, grâce à leur système d’identification de couleur (ColorClip), contribuent à la prévention 
de la Contamination Croisée, en garantissant que le contenu de ce récipient sera toujours de la même nature. 
Dans le cas des légumes, il sera vert.
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Une organisation optimale de la chambre de conservation, avec un positionnement correct des aliments en 
fonction de leur groupe et de leur nature, permettra non seulement d'améliorer la productivité dans la cuisine, 
mais aussi de réduire les risques hygiéniques-sanitaires.

Il est fondamental de toujours séparer les aliments cuits ou prêts à consommer de ceux qui sont encore crus 
et si possible, d’établir des zones selon les types d’aliments dans des chambres froides séparées. 

Il est conseillé d'avoir des chambres froides différentes par types d'aliments, si cela n'est pas possible, il est 
récommandé de séprarer les fruits et légumes qui seront consommés cuits de ceux qui seront consommés 
crus. Les fruits et légumes crus à consommer préparés avec un traitement thermique ultérieur (rôti, cuisson, 
...) seront placés sur les étagères inférieures des chambres de conservation.

Les fruits et légumes à consommer crus devront être placés sur des étagères supérieures, correctement 
couverts et protégés.
Il ne faut pas mélanger des denrées crues avec les cuisinées.

PLACE DES FRUITS ET LÉGUMES 
DANS LES ESPACES DE CONSERVATION

ÉTAGÈRES SUPÉRIEURES:
Fruits et légumes à 
consommer crus.

ÉTAGÈRES INFÉRIEURES:
fruits et légumes crus à 
consommer préparés avec un 
traitement thermique ultérieur.
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Recommandation de désinfection 
de fruits et légumes avec une 
concentration d’hypochlorite de 
sodium de 0,007% (70 mg/L).

Tableau: Volume d'hypochlorite de 
sodium (ml) nécessaire pour atteindre 
la concentration cible de 0,007 % en 
utilisant des agents de blanchiment 
(javel) commerciaux de différentes 
concentrations.

Concentration finale 0,007%

Volume d’eau 
(Litres)

Concentration d’hypochlorite (g/L)

35 40 45 50 55

1 2 1,8 1,6 1,4 1,3

2 4 3 3,1 2,8 2,6

3 6 5,5 4,7 4,2 3,9

4 8 7 6,2 5,6 5,5

5 10 8,5 7,8 7 6,5

10 20 18 16 14 13

15 30 26 23 21 20

20 40 35 31 28 26


