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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 et d’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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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET COVID-19 

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 :

Il est nécessaire de s’assurer que les matières premières reçues sont conformes aux exigences sanitaires et 
qualitatives fixées afin d’éviter que les denrées alimentaires mettent en danger la santé des consommateurs. Les 
dispositions du système HACCP (Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise) doivent être respectées. 

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)

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 viandes et des poissons (protéines animales). 

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

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 

MESURES D’HYGIÈNE À LA RÉCEPTION DES ALIMENTS
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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.

 » 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.

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.

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

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.

“

“

 » 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.

40 SEC

+
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MESURES SPÉCIFIQUES À LA RÉCEPTION 
DES VIANDES ET POISSONS

À la réception des viandes et des poissons, il faut s’assurer que leur température est correcte (voir Annexe).(3)

Les aliments sont principalement altérés par l’action des bactéries, qui sont très actives à température ambiante. Le 
froid ne détruit pas les micro-organismes mais ralentit ou arrête leur développement.

Après avoir reçu les matières premières, il est important de s’assurer que la chaîne du froid des aliments est 
maintenue et de transférer les aliments le plus rapidement possible vers les chambres froides.

Une bonne conservation des aliments répondra à un double objectif :

1. Assurer une qualité hygiénique-sanitaire optimale.

2. Réduire le niveau de pertes dues à leur détérioration.

La conservation correcte des aliments riches en protéines est essentielle pour plusieurs raisons :

 ཟ Elle garantit l’hygiène et la sécurité alimentaire 
ainsi que la santé des consommateurs, dans 
le respect de la réglementation. Elle évite des 
contaminations bactériologiques qui, dans le 
cas des protéines, peuvent avoir des graves 
conséquences.

 ཟ Elle réduit les pertes ou le gaspillage de ce type 
d’aliments qui sont généralement les plus chers 
parmi ceux stockés dans une cuisine.

 ཟ Elle garantit la qualité des préparations et leur 
résultat final. Elle conserve les propriétés 
organoleptiques des aliments (couleur, saveur, 
texture…) assurant qu’ils parviennent au client en 
parfait état après leur préparation.

MESURES D’HYGIÈNE DANS LA CONSERVATION 
DES VIANDES ET DES POISSONS
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0ºC /  8ºC

-18ºC

 » Les chambres de congélation ou à froid négatif doivent avoir des températures inférieures à -18 °C. 

 » Les chambres froides ou à froid positif doivent être à des températures comprises entre 0 et 8 °C, en fonction 
du type de produit. Les températures idéales de réfrigération se trouvent entre 0 ºC et +4 °C, mais la température 
que doit avoir une chambre froide contenant divers produits sera adaptée au produit qui a besoin de plus froid.

Les viandes et les poissons doivent être conservés dans des chambres froides (réfrigération ou congélation). Les 
températures idéales pour conserver les aliments dépendent du type de produit ou de préparation (Voir Annexe).(3)

Mesures à prendre en compte concernant les chambres de conservation :

 » L’intérieur des chambres doit être propre et sec. 

 » Il ne faut pas surcharger la capacité des chambres.

 » Il faut séparer correctement les aliments pour faciliter la circulation de l’air.

 » Il faut relever la température des chambres de conservation pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

 » Il est recommandé de stocker en différentes chambres les produits préparés, les produits d’origine animale 
et ceux d’origine végétale. Lorsque la séparation en différentes chambres par type d’aliments n’est pas possible, 
il faut maintenir la séparation physique entre eux.

 » Ne pas déposer de conteneurs d’aliments directement sur le sol.

 » Identifier les produits avec des étiquettes indiquant le nom du produit, l’origine, la date d’entrée en chambre 
froide, le poids, etc.

Pour éviter les contaminations croisées, il est 
important de maintenir une séparation physique entre 
les aliments crus et les aliments cuisinés et entre les 

différents types d’aliments.

“

“
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Les Conteneurs ARAVEN, grâce à leur identification de couleur (ColorClip), contribuent à prévenir la 
Contamination Croisée, assurant que le contenu de ce récipient sera toujours de la même nature.

CONSIDÉRATIONS POUR UNE CONGÉLATION CORRECTE

 ཟ Congéler l’aliment en portions adaptées à l’unité de consommation.

 ཟ Utiliser des récipients appropriés qui permettent de protéger et de séparer les produits congelés.

 ཟ Utiliser des équipements de réfrigération qui vont assurer une congélation rapide.

 ཟ Éviter la formation de glace et de givre car ils empêchent le refroidissement et nuisent le fonctionnement 
des chambres.

 ཟ Maintenir les produits congelés à une température égale ou inférieure à -18 °C.

 ཟ Limiter la durée de stockage en congélation. À des températures de congélation, l’activité métabolique se 
poursuit lentement et les longues périodes de congélation altèrent les caractéristiques du goût, de la couleur 
et de la texture et il peut apparaître des “brûlures de congélation”. (4) 

Il est important que tout aliment qui suit un processus de congélation soit hermétiquement couvert; l’utilisation 
de film plastique est déconseillée car il se déchire facilement et donc l’aliment perd sa protection.

Protéger les aliments durant la congélation aide à 
éviter l’apparition de “brûlures par le froid”

La “brûlure de congélation” est une altération qui assèche la surface des aliments en formant une croûte qui 
modifie la couleur des aliments, entraînant une perte de nutriments et une diminution de la qualité du produit.

“

“
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MESURES D’ORGANISATION DANS LA CONSERVATION DES ALIMENTS

Une bonne organisation de la chambre de conservation réduit les risques hygiéniques-sanitaires, améliore la 
productivité dans la cuisine , contribue à une gestion efficace et à la mise en place du système HACCP.

Introduire les aliments dans des conteneurs hermétiques permet d’optimiser l’espace, de contrôler les dates de 
conditionnement, la transformation et le pré-traitement et, l’identification des aliments.

Organisation dans les chambres de conservation:

ÉTAGÈRES SUPÉRIEURES: Placer les aliments préparés dans la partie 
supérieure des chambres froides. Ainsi, nous empêcherons tout type de 
résidu susceptible de générer une contamination croisée de tomber sur un 
aliment qui a déjà subi un traitement thermique.

ÉTAGÈRES INFÉRIEURES: Les aliments qui dégagent plus de liquide 
seront placés sur les étagères inféreures, de sorte qu’en cas de 
déversement de ce liquide il n’y ait pas de contamination croisée.

ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES: Viandes et poissons crus seront placés 
sur les étagères intermédiaires dans les chambres de conservation.

Pour la bonne conservation des viandes et des poissons, il est recommandé d’introduire la denrée dans des 
conteneurs qui s’adaptent mieux à la portion ou ration qui sera utilisée ultérieurement lors de la préparation.

Vous trouverez ci-après, des données approximatives et indicatives qui permettent d’estimer les besoins en 
conteneurs en fonction des volumes de denrées alimentaires à stocker. Ces quantités recommandées sont 
fortement dépendentes non seulement du type d’aliment à stocker et sa géométrie, mais aussi de l’état dans 
lequel il se trouve (frais ou congelé).

Ailes ou Cuisses de Poulet
 f Congelées et rangées: 1          2 litres
 f Fraîches et en vrac non rangées: 1     3,2 litres

Poitrines de poulet
 f Congelées et rangées: 1  2 litres
 f Fraîches et en vrac non rangées: 1      2,8 litres

Viande de Bœuf/Veau
 f Filet congelé en vrac non rangé: 1          2,8 litres 
 f Filet frais en vrac non rangé: 1          2,6 litres

Viande de Porc
 f Filet congelé en vrac non rangé: 1          2,8 litres 
 f Filet frais en vrac non rangé: 1          2,6 litres

Poisson
 f Filet congelé en vrac non rangé: 1          2,8 litres 
 f Filet frais en vrac non rangé: 1          2,4 litres

PROTÉINES
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Les produits ARAVEN sont pourvus d’éléments qui visent à 
l’excellence opérationnelle car ils facilitent la gestion de la 

matière première stockée, assurant la conservation optimale 
des propriétés organoleptiques de ces aliments.

“

“

Pour assurer une bonne conservation de la viande et du poisson, il est recommandé d’utiliser:

 ཟ Des systèmes de drainage et d’évacuation de l’exsudat dégagé de la protéine fraîche ou en phase de 
décongélation.

 ཟ Des conteneurs avec de couvercles pour éviter les contaminations croisées entre les différents types 
d’aliments. Ce système est plus durable que l’utilisation de film plastique ou de papier aluminium. Par 
ailleurs, il évite que les aliments se dessèchent et qu’ils absorbent ou dégagent des odeurs qui pourraient 
détériorer leur qualité.

 ཟ Dans le cas de protéines déjà portionnées/tranchées, l’utilisation d’un récipient hermétique avec une grille 
au fond est recommandée tant que pour éviter la déshydratation de la surface des aliments comme pour 
éviter le contact des aliments avec leur exsudat.

 ཟ Des systèmes de classification et d’organisation des protéines stockées basés sur des critères de date de 
stockage, de transformation et de décongélation

 ཟ Des conteneurs à parois lisses et sans coins qui permettent de les nettoyer facilement.

Les viandes et les poissons frais dégagent un liquide appelé exsudat. Cet exsudat contient des nutriments et 
de l’humidité élevée qui favorisent la prolifération bactérienne et la détérioration rapide des aliments.

Pour une conservation correcte de ces aliments, il est recommandé d’utiliser des grilles au fond des bacs ou 
des perforés qui permettent de séparer l’exsudat de l’aliment lui-même. 

Les bacs perforés et les grilles ARAVEN permettent de conserver les viandes et 
les poissons sans que les liquides n’entrent en contact avec les aliments. Leur 
utilisation permet une bonne conservation des aliments qui dégagent des liquides et 
permet de réduire les pertes d’aliments dues à la détérioration des dernièrs.

La grille est placée au fond du récipient, ce qui évite tout contact entre le liquide 
et les aliments, ce qui réduit le risque de prolifération bactérienne.

ARAVEN dispose de grilles adaptées à ses récipients alimentaires (GastroNorm 
et autres tailles) et ont étés conçues en tenant en compte en compte l’évacuation 
de l’exsudat, permettant ainsi une conservation de qualité des aliments.
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MESURES POUR UNE DÉCONGÉLATION CORRECTE

Pour la décongélation des viandes et des poissons, il faut passer les produits du congélateur à la chambre 
froide. La décongélation à des températures inférieures ou égales à 5-7 ºC réduit la vitesse de prolifération des 
microorganismes. 

Il ne faut jamais décongeler un produit sur une surface à température ambiante, car les bactéries responsables 
des maladies d’origine alimentaire sont capables de se reproduire rapidement dans la viande et le poisson. 

Il faut décongeler les aliments à 
température de réfrigération

Il convient de placer l’aliment à décongéler dans la partie inférieure de la chambre froide, hors du récipient d’origine 
et dans un récipient avec un couvercle de support pour éviter que l’exsudat libéré lors de la décongélation ne se 
renverse sur d’autres aliments. De préférence l’aliment doit être placé sur un bac avec une grille en dessous ou 
des bacs perforés pour les séparer des exsudats. 

La durée de décongélation est estimée à environ 10 h/kg de l’aliment et il convient de consommer l’aliment 
décongelé dans les 24-48 heures suivantes. (4)

- 18ºC 0ºC

“

“

“

“

Les aliments décongelés ne doivent 
jamais être recongelés. 

Les conteneurs, bacs, grilles et couvercles ARAVEN ont été 
conçus suivant des critères d’hygiène et de sécurité alimentaire 
qui permettent à la fois l’évacuation de l’exsudat et la mise 
sous couvercle pour permettre la conservation correcte des 
protéines animales.
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POISSONS VOLAILLES
VIANDES
ROUGE

VIANDES
CUISINÉES

MESURES D’HYGIÈNE DANS LA MANIPULATION 
DES VIANDES ET DES POISSONS

Durant la manipulation des viandes et des poissons, il faut veiller tout particulièrement à les maintenir hors de 
la fouchette de températures qui posent danger de prolifération bactérienne (8 ºC à 65 ºC). Ils doivent être cuits 
ou conservés au froid le plus rapidement possible, en évitant de travailler dans des environnements trop chauds. 

Si les aliments cuits ne doivent pas être consommés immédiatement, ils doivent être maintenus au chaud par des 
systèmes qui garantissent que des températures de 65°C ou plus sont atteintes en tout point, ou ils doivent être 
immédiatement refroidi à une température à cœur de l’aliment de 8°C en moins de 2 heures à l’aide des cellules 
de refroidissement.

Il faut toujours séparer les aliments crus des aliments cuits et des aliments à consommer crus et qui sont déjà 
prêts à manger..

L’angle coloré de la planche d’ARAVEN identifie le type d’aliment à 
manipuler. La planche à découper ARAVEN a des angles en couleur 
permanentes (qui s’enlevent pas), ce qui permet de différencier les 
surfaces de travail en fonction des groupes d’aliments et d’éviter la 
contamination croisée.

Les aliments, en particulier la viande, le poulet, les œufs et le poisson, doivent être suffisamment cuisinés. La viande 
et la volaille rôties doivent être cuites à des températures supérieures à 75 °C au centre de la pièce. Si au moment 
du service les aliments ne sont pas à une température d’environ 65°C, il sera nécessaire de les réchauffer à cette 
temperaure pour éliminer les possibles micro-organismes qui peuvent s’être développés pendant la conservation 
des aliments.

Les zones de travail pour les aliments crus doivent toujours être séparées des zones de travail pour les aliments 
cuisinés et pré-cuisinés.

Il faut utiliser différents ustensiles de cuisine (fourchettes, couteaux, assiettes, planches à découper, etc.) pour 
manipuler les aliments crus et cuisinés. L’utilisation de planches à découper différentes pour chaque aliment 
permet d’éviter la contamination croisée.
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POISSONS

 » Les viscères du poisson doivent être enlevés dès sa réception (les acheter de préférence éviscérés), sauf dans 
les cas où pour des raisons gastronomiques l’éviscération n’est pas nécessaire.

 » Les produits de la pêche doivent être congelés à une température égal ou inférieur aux -20°C dans toutes les 
parties du produit pendant au moins 24 heures.(5)

 » Si le poisson est cuit, la température de cuisson doit atteindre 60-70 °C pendant au moins une minute sur toute 
la longueur de la pièce.  

Ci-dessous, les mesures spéciales de manipulation pour certains types de denrées alimentaires :

VIANDE HACHÉE

 » Le hachage de la viande favorise la contamination et le danger de toxi-infection, car il augmente la surface de 
l’aliment en contact avec l’air. C’est pour cette raison, que lors de lors de la manipulation de la viande hachée, 
des mesures d’hygiène extrêmes doivent être prises.

 » Bien que la réglementation actuelle permette la conservation de la viande hachée faite maison pendant 24 
heures à des températures inférieures à 2ºC (3), il est recommandé d’éviter sa conservation et de la cuire 
immédiatement après le hachage.
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Températures réglementaires pour la conservation des viandes et des poissons.

TYPE DE PRODUIT TEMPÉRATURE DE 
CONSERVATION

Viande fraîche d'ovins, de porcins, de bovins, de caprins et de cheval. ≤ 7 ºC
Viandes fraîches réfrigérées de poulets, dindes, pintades, canards, oies et lapins, 
oiseaux sauvages en élevage, élevés et abattus en captivité et petit gibier sauvage. ≤ + 4 ºC

Viandes hachées et préparations de viandes hachées. ≤ + 2 ºC
Abats réfrigérés ≤ 3 ºC
Viandes et abats congelés ≤ - 12 ºC
Viande hachée ≤ 2 ºC

Poisson frais et réfrigérés ≤ 0 ºC (Temp. proche de la 
fusion de la glace)

Mollusques bivalves vivants À la Temp. minimum garantis-
sant sa viabilité (Environ 8 ºC).

Plats de viande cuisinés : d'une durée inférieure à 24 heures. ≤ 8 ºC
Plats de viande cuisinés : d’une durée supérieure à 24 heures. ≤ 4 ºC
Plats de viande cuisinés congelés. ≤ - 18 ºC
Plats de viande cuisinés chauds. ≥ 65 ºC
Décongélation des produits, avec traitement thermique ultérieur. ≤ 8 ºC
Décongélation des produits, sans traitement thermique ultérieur. ≤ 4 ºC


