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Qu'est ce que l'hygiène ?  
L’hygiène en laboratoire de transformation a 

une incidence sur la qualité et la sécurité des 

produits. Elle est composée de la propreté 

physique, propreté bactériologique et propreté 

chimique. 

Flore utile en fromagerie  
Certains type de fabrications fromagères 

recherchent bien entendu une flore 

d'ambiance importante, la présence de 

moisissures peut alors être normale. Ce n'est 

pas synonyme d'encrassement des locaux et 

un nettoyage sans désinfection ne détruit pas 

la flore d'ambiance. Certaines parties des 

locaux et des équipements doivent être 

néanmoins régulièrement nettoyées et /ou 

désinfectées si nécessaire (poignées de 

portes, boutons électriques, grilles 

d'évaporateur, siphons de sol ...). Dans les 

salles de fabrication, la présence de 

moisissures est généralement l'indicateur d'un 

nettoyage ou d'une ventilation insuffisante. 

Toutefois, leur présence ne constitue pas un 

défaut majeur dans des zones 

Réglementation 

Fiche technique 

Le plan de nettoyage et de 

désinfection 

Préambule 

NETTOYER : éliminer les souillures que 

l'on voit  la détergence  

 DESINFECTER : éliminer les microbes 

que l'on ne voit pas  la désinfection 

RINCER : éliminer toute trace des 

produits mis en oeuvre. 

 

Procédures de travail par atelier, par 

application, par matériel 

= 

Plan de Nettoyage et Désinfection 
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structurellement moins bien ventilées et moins 

accessibles. 

Source : Information réglementaire sur la 

production et la commercialisation des 

produits fermiers d'origine animale, DRAAF 

Rhône-Alpes, 2012 

 

 
 
 
 
 
 
La réglementation impose dans "chaque 

établissement préparant, entreposant ou 

distribuant des denrées alimentaires, un état 

permanent de propreté des locaux et de leur 

équipement". 

Pour cela, chaque responsable 

d’établissement doit définir de façon claire et 

précise un plan de nettoyage - désinfection 

(ou PND). 

 

 Avoir un Plan de nettoyage et désinfection 

pour son atelier est donc une obligation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le PND décrit pour votre atelier de 

transformation, l'ensemble des opérations de 

nettoyage et désinfection réalisées qu'elles 

soient quotidiennes ou plus occasionnelles. 

La plupart du temps il est construit sous forme 

de tableau mais vous êtes libre de choisir la 

forme que vous souhaitez. 

Le PND doit être affiché dans le laboratoire de 

manière à ce que l'ensemble des personnes 

intervenant dans le laboratoire (salariés, 

conjoint, stagiaires, service de remplacement, 

associés, etc.) puisse à tout moment être 

capable de savoir ce qui doit être fait. 

Afin de faciliter son affichage, il existe des 

pochettes plastifiées repositionnables, qui 

peuvent être décollées lors du nettoyage des 

murs. 

 

Dans le classeur Plan de Maîtrise Sanitaire 

(gratuit pour les adhérents du comité), vous 

trouverez un onglet spécifique "Nettoyage et 

désinfection" avec des modèles de tableaux 

papier et également informatique sur le CD-

ROM.  

 

Pour chaque équipement (bac de caillage, 

couteaux, moules, cutter, tables, etc.) et 

chaque partie des locaux (salle de découpe, 

chambre froide, salle de caillage, sas 

d'entrée , etc.) ce plan comprend à minima les 

indications suivantes : 

 

a) La fréquence et les moments de la journée 

auxquels les différentes opérations de 

nettoyage et de désinfection sont effectuées. 

 

b) Le mode opératoire précis comportant 

notamment, pour chaque produit utilisé, la 

dilution, la température d’utilisation, le temps 

d’application et la nécessité d’un rinçage 

éventuel. 

 

c) Les moyens mis en place pour vérifier 

l’efficacité du plan (vérification visuelle, 

contrôles bactériologiques des surfaces...). 

 

Attention! Certaines entreprises de produits 

d'hygiène proposent à leurs clients des Plans 

de nettoyage et désinfection tout prêt. Dans la 

majorité des cas, ces plans ne représentent 

pas ce que vous faîte au quotidien. C'est à 

vous de construire votre Plan car vous êtes le 

mieux à même de savoir ce que vous faîtes ou 

ne faîtes pas. 

Rappel de la réglementation 

Qu’est-ce qu’un Plan de Nettoyage et 

Désinfection ? 
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Le grand principe de ce plan comme toute 

démarche qualité est : "Ecrire ce qui doit 

être fait - Faire ce qui est écrit - Vérifier que 

ce qui était écrit a bien été fait". 

 

Quand le remplir, à quelle 
fréquence ? 
Le Plan de Nettoyage et Désinfection est à 

remplir une seule fois et à vérifier et actualiser 

régulièrement. 

 

L'enregistrement des nettoyages journaliers 

ne présente aucune utilité. Néanmoins, il a un 

intérêt à l'enregistrement des opérations 

périodiques de nettoyage et désinfection 

(plafond, évaporateurs des groupes 

frigorifique, vides sanitaires ...) ou des 

opérations exceptionnelles réalisées à la suite 

d'une non-conformité. 
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Sophie DOUILLON 
Chambre d’agriculture de la Loire 
43 avenue Raimond –BP 40050 
42272 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX 
Tél 04 77 92 12 12 – sophie.douillon@loire.chambagri.fr 
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