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Introduction 
 
 

Ce document a été conçu, comme une aide technique complémentaire aux divers guides existants traitant 
de la sécurité sanitaire des aliments dans les organismes de restauration collective. 
 Ce document a pour objectif, de traiter des écarts observés dans le domaine de l’infrastructure par rapport 
aux risques microbiologiques, physiques et chimiques. Par conséquent , les autres contraintes 
(architecturales, capacités de production, énergétiques, maintenance, sécurité du travail, sécurité incendie, 
etc.), ne seront pas traitées. Ces domaines ne relèvent pas des compétences techniques des vétérinaires et 
des techniciens vétérinaires, car d’autres intervenants ont ces compétences. 
Le document s’applique aux établissements de restauration collective, qu’il s’agisse des cuisines centrales 
(agréées ou pas), des cuisines traditionnelles ou des cuisines satellites. 
Ce document s’applique à l’inspection « physique » des organismes de restauration dans le cadre du 
contrôle officiel et aux vétérinaires inspecteurs et techniciens vétérinaires, éventuellement aux autres 
intervenants (Utilisateurs, Service Infrastructure de la Défense, etc.)  dans le cadre des projets de conception 
et de réalisation des ensembles de restauration . 
Pourquoi ce document alors que plusieurs guides traitant entre autre de l’infrastructure, existent déjà? Des 
problèmes d’infrastructure sont constatés de manière récurrente lors de visites d’inspection et ce malgré 
l’existence de ces guides à la disposition des différents intervenants. En effet certains écarts récurrents 
constatés, ne sont parfois jamais abordés dans les guides existants ou ne sont abordées que partiellement, 
si bien que les intervenants n’y sont pas suffisamment sensibilisés pour les appréhender efficacement. 
Ce document technique aura pour objectif : 
- de synthétiser les recommandations sanitaires des différents guides concernant l’infrastructure des 
cuisines. 
- d’expliciter de manière plus concrète certains des points présentés dans les guides, 
- de développer plus en détail certains écarts constatés, en s’appuyant sur le retour d’expérience 
- de proposer le cas échéant, des axes de progrès ou des actions correctives éventuellement envisageables. 
En inspection, mieux cerner la cause de l’écart afin de guider les intervenants sur les diverses solutions 
techniques permettant de corriger l’écart. 
En expertise, sur un projet d’infrastructure, prévenir les écarts afin de ne pas les reproduire. 
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1. SECTORISATION DU CONTAMINE/ NON CONTAMINE - CIRCUITS : 

 
1.1 Les attendus des guides : 

 
1.1.1 Généralités: 

• Vademecum/ligne A01L01/LIGNE A01L03 - INRS/ point 3) - GBPH/ III.2.1 Règles de base - CINPI/ 
10.1.2 

Rappel sur les principes de maîtrise des risques de contamination croisée sur les denrées : marche en avant, 
non croisement des flux ou circuits, séparation des secteurs propres/souillés, application de ces principes 
aux différentes activités y compris au sein des locaux. 
 

  
  
Circuits des denrées brutes et les magasiniers traversant la zone propre de cuisson 
 
La séparation des activités, nécessite le plus souvent des espaces de travail suffisants.  
 

 
 
Local unique de déconditionnement/déboitage des aliments et de préparation et cuisson des repas 
 

• Vademecum/ligne A01L01/ LIGNE A02L01 
Absence de séparation tolérée, dans certains cas particuliers si on constate une séparation dans le temps 
des activités de production avec des phases de nettoyage/désinfection entre les étapes et une maîtrise 
démontrée des contaminations croisées par un fonctionnement spécifique préétabli. 
Obligation de moyen spécifique des cuisines centrales, en locaux séparés, ainsi que dans les projets de 
cuisine neuve. 

• Vademecum/ LIGNE A02L01  
On peut privilégier les circuits courts ne traversant pas les zones de préparation notamment pour les produits 
non transformés présentés en ligne de self (1).  
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1.1.2 Les déchets: 

• Vademecum/ LIGNE A01L05 -  GBPH/ III.2.3.2/  III.2.3.13 : 
Stockage séparé des déchets hors des zones de conservation et de manipulation des denrées (Cf. point 
25.1.1).  
Dans le cas d’un stockage temporaire en cuisine, il faut prévoir une séparation physique (local ou zone 
dédiée) ou une procédure de fonctionnement adaptée par une séparation dans  le temps par exemple (Cf. 
point 25.1.4).  
 

 
Local de stockage tampon des déchets 
 

• INRS/4.1 - CINPI/ 10.4.8.14 :   
La sortie des déchets par le quai de réception et/ou la zone d’expédition des repas, est possible mais 
déconseillé, moyennant une séparation dans le temps. (Cf. point 14.1.2). 
 

• Vademecum/ LIGNE A02L01 - INRS/3) - CINPI/ 10.1.2/ 10.4.8.14 :  
 « Il doit être  possible d’évacuer les contenants à déchets directement vers le local des poubelles sans 
passer par les locaux de production » (2). 
Le guide  CINPI s’appuie sur la création de couloirs hors des zones propres dans les projets d’infrastructure, 
afin de permettre la séparation des circuits propres et sales (sauf pour les  conceptions anciennes de 
cuisines  avec le principe de séparation dans le temps). Ceci qui implique une perte de surface en locaux de 
stockage et de production (3).  
 
 
1.1.3 Sanitaires du personnel: 
 

• VADEMECUM/ LIGNE A01L06 – INRS/ 4.10  (Cf. point 27.1.1): 
Des toilettes physiquement isolées des locaux de production ou de stockage. 
Un sas d’hygiène à l’interface entre les toilettes et les zones de manipulation et de stockage des denrées. 
L’implantation des toilettes au plus près des postes de travail dans le respect de la sectorisation du propre et 
du sale. 
 

• VADEMECUM/ LIGNE A01L06 : 
Cas des toilettes communes avec les rationnaires : 
Des risques de contamination croisée entre le personnel et les rationnaires lors d’utilisation de toilettes 
communes dans les petits établissements. Or d’après le guide « l’accès aux toilettes ne doit en aucun cas 
constituer une source de contamination» (4).  
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Toilettes communes personnel/rationnaires. Point d’eau équipée de robinets (dispositif non hygiénique de lavage des 
mains). 
  
 
 
1.1.4 Vestiaires (Cf. point 26) 
 

• Vademecum/ LIGNE A01L07-  
La limitation des risques de contaminations croisées sur le personnel en tenue par : 
- un local vestiaire intégré à la cuisine mais isolé des locaux de travail et de stockage (Afin d’éviter de passer 
par l’extérieur pour rejoindre la cuisine par exemple), 
-  un local réservé au personnel (les personnels d’administration, les serveurs sont exclus de ce vestiaire, 
existence de vestiaires spécifiques), 
- séparation des tenues de travail/tenue civile pour l’extérieur. 
Flexibilité : Dans les petites structures, le sas d’hygiène avant les toilettes peut servir de vestiaires. 
 

• INRS/ 4.10 
La séparation du linge propre et du linge sale par : 
- l’entreposage du linge sale dans un local spécifique (grands établissements) ou dans un réceptacle dédié 
positionné dans les vestiaires pour les petits établissements,  
- un stockage du  linge propre dans un local ou un meuble clos spécifique.  
 

  
 

Rangement des tenues propres dans un meuble clos spécifique 
 
1.1.5 Laveries (Cf. point 23 et point 24) 
 
Laverie batterie : 

• INRS/ 4.6 – GBPH/ III.2.3.2/ III.2.3.12 :  
Des recommandations concernant l’aménagement de la plonge batterie afin d’éviter les contaminations 
croisées entre la batterie propre et la batterie sale. 
Pour les cuisines centrales de PCEA, une plonge batterie dédiée, traversante est souhaitée. 
Dans les petites cuisines traditionnelles, une tolérance sur la présence du lave-batterie dans le local plonge 
vaisselle (5) (Cf. point 24.2.1.2). En revanche, dans un organisme accueillant suffisamment de rationnaires 
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pour être équipé d’un tunnel de lavage de la vaisselle de grande capacité, la présence de la plonge et du 
stockage de la batterie dans le même local doit être considérée comme un écart.  
 

   
 
Bac de plonge de la batterie de cuisine et lave-vaisselle// Bac de plonge de la batterie de cuisine et tunnel de lavage de 
la vaisselle sur la photographie de droite 
 
 

• INRS/4.6 : 
L’évacuation possible des déchets depuis la plonge batterie, de préférence directement vers le local des 
poubelles sans traverser les locaux de production (6). 
 
Laverie vaisselle : 

• GBPH/ III.2.3.2/ III.2.3.12 :  
Le respect de la marche en avant dans l’espace en plonge vaisselle et l’aménagement par zones d’activité 
pour la séparation du sale et du propre.  
 

  
 
Zone propre définie en sortie de la vaisselle propre, du tunnel de lavage de la vaisselle. 
 
 
Stockage du matériel de cuisine.  

• GBPH/ III.2.3.2/ III.2.3.12 :  
Un stockage hors plonge, est préférable sur étagères ou dans des bacs pour les petits matériels (7).  

 
 
1.1.6 Sectorisation du stockage des denrées (point 15):  
 

• Vademecum/ LIGNE A01L04 - GBPH/ III.2.3.2  
La séparation physique au cours du stockage, des différents types de denrées afin d’éviter les 
contaminations croisées et de faciliter les opérations de nettoyage. 
Flexibilité pour les petits établissements, une enceinte unique de stockage est possible si on observe une 
séparation stricte et une protection des denrées. 
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Mise en place de « structures permettant le stockage des produits entamés et en cours (épices, produits 
intermédiaires), en zone de préparation » (8).  
 
 
1.1.7 Contenants et emballages propres : 

• Vademcum/ LIGNE A01L08 : 
Un stockage à l’abri des contaminations, des emballages et des conditionnements par un local dédié ou un 
mobilier.  

                          
 
Barquettes exposées à la poussière suite au déballage des consommables en zone de stockage// Stockage de 
consommables à l’aplomb d’une zone d’infiltration du plafond sur la photographie de droite. 
 

• Vademecum/ LIGNE A02L01 :  
Un non croisement des circuits contaminés et non contaminés y compris pour les emballages (cartons et 
conditionnements). 
 
 
1.1.8 Stockage des produits chimiques: 

• Vademecum/ LIGNE A01L09/ LIGNE A01L10 : 
Un risque de contamination chimique avec l’absence de sectorisation entre les sources de contaminations 
chimiques et le non contaminé (denrées, surfaces et équipements de travail).  
En fonction des quantités de stocks de produits non dangereux utilisés pour l’entretien, il faut prévoir un local 
dédié ou un meuble d’entreposage.  
 

  
 
Stockage des produits chimiques en armoire fermée ou sur étagère dans un local dédié. 

 
Le guide précise de préférence une armoire fermée (un meuble clos conviendrait en général), mais pas de 
tolérance dans les salles de travail. 
La centrale de nettoyage avec ses consommables, de préférence dans un local technique séparé. 
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1.1.9 Sectorisation Cuisson - Salle des rationnaires (Cf. point 22.1.1) : 
• Vademecum/ LIGNE A01L11 : 

La maîtrise des risques de contamination aéroportée liée à l’aéraulique du bâtiment avec une zone cuisson 
en dépression pour la capture des gaz, des vapeurs et des fumées émanant de l’activité. Un risque de 
création d’un flux d’air plus ou moins important, potentiellement contaminé, depuis la salle de restaurant 
ouverte sur la zone cuisson, vers la zone cuisson, malgré les compensations d’air filtré pouvant exister au 
niveau de la zone cuisson (Cf. point 5).  
Séparation physique dans la mesure du possible, de la cuisine chaude et de la salle à manger et de la ligne 
de self (cuisines centrales). 
Flexibilité quant à l’absence de séparation physique entre ces zones si on observe une séparation stricte 
dans le temps entre les activités de production et de consommation.  
 

 
1.2 Commentaires sur les attendus :  
 
(1) Le guide ne propose pas de solutions concrètes. A cette fin, diverses  solutions peuvent être proposées : 

• 1) Un couloir central desservant toutes les pièces en enfilade, du stockage, vers les zones de 
prétraitement puis vers les zones de préparation. En termes de fonctionnement de nombreux 
croisements de personnels et de matières sont constatés sur cette zone commune. 

• 2) Des couloirs latéraux permettant de rejoindre la zone de distribution depuis les zones de stockage, 
en contournant les zones de préparation. Ces couloirs sont peu utilisés au final, ils finissent 
généralement par être encombrés par des vieux matériels en attente de réforme.  

• 3) Solution peu rencontré, une zone de stockage en L, partant de la zone de réception, mitoyenne 
des zones de travail sur un côté et possédant un accès direct sur la zone de distribution. Les 
surfaces sont alors employées au maximum de leur capacité sans création de couloirs de circulation 
pour l’acheminement des denrées brutes prêtes à l’emploi pour la distribution. Ceci est valable dans 
une cuisine de plan carré. 

(2) Ceci introduit une obligation de moyen et des contraintes en terme de conception de nouvelles cuisines 
difficiles à concilier avec une cuisine compacte et une optimisation des surfaces à entretenir pour un effectif 
toujours plus réduit en cuisine. 

(3) Le guide veut appliquer le principe de sectorisation et le principe de séparation des circuits pour les 
déchets de manière trop stricte et trop systématique, ce qui risque d’augmenter de manière inconsidérée,  
les surfaces en locaux de stockage et en couloirs d’acheminement dédiés aux seuls déchets. L’entretien de 
ces zones peut devenir difficile à gérer pour le personnel dont l’effectif. Paradoxalement, le guide préconise 
néanmoins la simplicité dans ce domaine afin de ne pas conduire à des modes de fonctionnement peu 
compatibles avec les règles d’hygiène, mais sans proposer de solutions concrètes. 
 
 (4) Cependant aucune proposition concrète n’est mentionnée, le guide a éludé la problématique des 
sanitaires communs (Cf. point 27.3.2). 
 
(5) Le guide n’est pas assez explicite car il ne précise pas : 
- si une séparation dans le temps de ces deux activités est nécessaire, 
- si l’activité de plonge de la batterie est exclue du local plonge vaisselle en l’absence de lave-batterie. 
 
(6) L’accès direct depuis la plonge batterie vers le local des poubelles sous-entend que les deux locaux 
soient mitoyens, il n’est du coup pas fait mention de la possibilité de séparer les deux locaux par un couloir 
ou un sas. La mitoyenneté entre ces deux locaux ne semble pas souhaitable car le local des poubelles, 
intégré à la cuisine peut être une source de nuisances.  
De plus, la plonge batterie est située en zone propre, les déchets issues de cette zone et des zones propres 
de production, peuvent être considérés comme moins contaminants que les déchets produits en zone de 
prétraitement et en plonge vaisselle. Par conséquent cela ne justifie pas un accès direct de la plonge batterie 
avec le local des poubelles, les déchets de cette zone comme les déchets issus de la cuisson ou de la 
préparation froide, peuvent transiter par les locaux de production en dehors des heures de production. 
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Absence de sas entre le local de la plonge batterie au fond et le local à déchets et son quai d’accès aux conteneurs 
poubelles en premier plan. Le local à déchets pourrait alors constituer une source de nuisance pour la plonge ( 
 
(7) La protection du petit matériel dans des bacs permet de prévenir les risques de contaminations croisées 

par les éclaboussures d’eau lors du lavage (si le stockage et la plonge se font dans le même local), par  les 

condensats (local humide et chaud surtout en présence d’un lave-batterie) et par la poussière pouvant se 

redéposer progressivement sur le petit matériel en cours de stockage. Le guide aurait pu préciser l’intérêt de 

se procurer de bacs munis de couvercles hermétiques permettant de protéger le petit matériel contre les 

insectes rampants comme les cafards (problème fréquemment constaté en climat chaud comme en 

outremer). En remarque, l’entreposage dans des tiroirs de meubles des ustensiles de cuisine est souvent 

insuffisant pour protéger des insectes rampants et de la poussière (le personnel oublie trop souvent de 

nettoyer périodiquement les tiroirs). 

 

       
 

 
 
 
(8) Le stockage de produits intermédiaires, de produits entamés et d’épices en zone de production peut 
générer des risques de contaminations croisées et ne facilite pas les opérations de nettoyage et de 
désinfection comme par exemple en salle de préparation froide (Cf. points 2 et 19).  
L’utilisation d’un mobilier roulant pour les épices par exemple permet de sortir l’équipement du local de 
production pour le nettoyage à grande eau du local. 
 

Stockage des louches et des écumoires propres 
trop près des bacs de lavage de la batterie 
 

Stockage des ustensiles en bac/ Prévoir un couvercle pour 
prévenir l’empoussièrement comme sur la photographie 
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Le stockage d’un trop grand nombre de contenants craignant l’humidité comme les épices entrave les opérations de 
nettoyage et de désinfection des locaux de production. 

 
 

2. SECTORISATION CHAUD/ FROID : 

 
2.1 Les attendus des guides : 
 

2.1.1 Généralités : 
• Vademecum/ LIGNE A01L02 - INRS/ 3)- GBPH/ III.2.1 : 

La régulation et la maîtrise de la température des secteurs ou des locaux afin de maintenir les denrées à une 
température appropriée, imposant une sectorisation des zones froides et chaudes. 

• CINPI/ 10.1.3 : 
Un bref rappel sur : 

- La mise en place de circuits courts, 

- une obligation de moyen avec des locaux et des installations à températures dirigées (- 20°C, de 0° à 

+ 3°C, de 6 à 0°C, de 12° à 15°C). 

 
2.1.2 Cas du local unique de préparation/cuisson : 

• VADEMECUM/ LIGNE A01L02 : 
En cas de local unique de préparation froide/cuisson, si la mise en place d’un local séparé et réfrigéré n’est 
pas rendu nécessaire, son absence doit être justifiée au travers : 

- de l’analyse des risques,  

- de l’organisation du travail qui découle de l’analyse des risques, 

- des autocontrôles des couples temps/température qui attestent et valident la maîtrise du risque. 

-  

  
  

Local unique de préparation et de cuisson, la préparation froide à gauche, la cuisson à droite et le meuble de 
distribution au fond de la salle. 
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2.1.3 Cas des cuisines centrales : 
• VADEMECUM/ LIGNE A01L02 : 

Un ou des locaux séparés dédiés sont attendus (local de préparation froide, zone d’allotissement en liaison 
froide), sauf s’il existe une analyse des dangers pertinente.  
 
2.1.4 Cas des locaux de production réfrigérés : 

• Vademecum/ LIGNE A07L01 - GBPH/ III.2.3.6 : 
La réfrigération à +10 °C/ +12 °C des locaux de production (prétraitement des denrées brutes, préparations 
froides, etc.) n’est pas obligatoire mais peut être recommandée en fonction de l’analyse des risques (avant 
tout, l’obligation de résultats doit être est respectée) (1). 
 

  
 
Zones de préparation froide réfrigérées. On notera la présence de panneaux modulaires thermiquement isolants afin de 
prévenir les ponts thermiques (Cf. point 4) 
 
Une salle dédiée est fortement conseillée en cas de production importante. 
En l’absence de réfrigération du local de préparation froide, le travail des denrées doit être organisé afin 
d’éviter toute remontée de température à cœur préjudiciable pour la santé, avec une série de 
recommandations pratiques en ce sens pour les organismes non dotés d’une salle réfrigérée. 
 
2.1.5 Sources de chaleur en zone froide : 

• Vademecum/ LIGNE A01L02 - GBPH/ III.2.3.6 : 
Le professionnel doit procéder à une analyse des risques, en identifiant les sources de chaleur par locaux à 
température régulée (exposition du local, radiateur, canalisations d’eau chaude sanitaire, groupe frigorifique, 
fours en pâtisserie froide, etc.) pour adapter son organisation du travail (durée des manipulations, etc.).Il est 
également conseiller de les éviter au maximum dans ces locaux (Cf. point 19.3.3) 
 
2.1.6 Réfrigération du local à déchets : 

• GBPH III.2.3.13 : 
La possibilité de réfrigération (+10°C/+12 °C) du local à déchets si la fermentation des déchets putrescibles 
risque de constituer une source de nuisances (2): 
- en zone géographique chaude, 
- en cas de fréquence insuffisante de ramassage des déchets (fréquence étant considérée par le guide 
comme insuffisante au-delà de 48h00) (3). 
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Local à déchets, réfrigéré et équipé de panneaux modulaires thermiquement isolants à gauche et local climatisé aux 
parois carrelées et peintes à droite (Risque de pont thermique très faible). 
 

2.2 Commentaires sur les attendus : 
 
(1) Les guides préconisent la mise en place d’une réfrigération dans les locaux de production dont la salle de 
préparation froide de manière systématique si son absence n’est pas justifiée par une analyse des risques. Il 
est regrettable que les guides ne traitent pas des petites cuisines dotées d’un local unique de cuisson -
préparations dont l’organisation du travail permet le plus souvent d’éviter toute élévation trop grande de 
température à cœur des denrées employées en préparation froide. En remarque, cette organisation est 
rarement décrite dans les plans de maîtrise sanitaire des petites cuisines. 
(2) La réfrigération du local déchets suppose l’aménagement adéquat du local de manière à éviter la création 
de ponts thermiques responsables de phénomènes de condensations et à terme de dégradations des 
surfaces (Cf. point 4), ce qui est vrai pour tout local sous température dirigée positive ou négative mais plus 
rarement en cas de climatisation. 
 

   
 
 
 
 
 
 
(3) Les déchets putrescibles peuvent constituer une source de nuisances au-delà d’une fréquence de 
ramassage insuffisante qui ne peut pas être fixée d’emblée compte tenu des nombreux facteurs externes et 
internes intervenant dans la cinétique de fermentation des déchets organiques. 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de préparation froide réfrigérée, séparée de la zone 
cuisson par des parois vitrées. L’isolation thermique 
insuffisante des vitres génèrent de la condensation à la 
surface des vitres de la zone cuisson, pouvant nuire à 
l’hygiène du local de cuisson. 

Création d’un pont thermique avec dégradation de 
la peinture murale au-dessus du carrelage entre la 
légumerie à température ambiante et le local de 
préparation froide réfrigéré mitoyen, situé derrière 
le mur. 
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2.3 Retours d’expérience: 

 
2.3.1 Zone commune de cuisson et de fabrication des préparations froides : 

De nombreuses cuisines sont composées d’un local unique où se déroule la plupart des activités, notamment 

les étapes de cuisson et de préparation froide, ces préparations froides étant travaillées en ambiance 

chaude. Il faudra alors vérifier que l’étape de fabrication des préparations froides est bien décrite dans le plan 

de maîtrise sanitaire  sur un mode de fonctionnement spécifique préétabli permettant de pallier l’absence de 

séparation physique des activités du secteur chaud et du secteur froid. 

 

2.3.2 Fabrication des pâtisseries : 

L’ensemble des étapes de fabrication à froid et de cuisson des pâtisseries se déroule dans une seule pièce. 

L’absence de séparation physique entre ces deux activités doit contraindre à une organisation dans le temps 

des étapes de fabrication, afin d’éviter l’utilisation des fours en même temps que les confections à froid 

D’autres solutions sont proposées : 

- le déplacement du four hors du local en le plaçant en zone cuisson par exemple, 

- le déplacement des étapes de fabrication des pâtisseries froides et les équipements afférents, en zone de 

fabrication des préparations froides, 

- en pis aller, les pâtisseries industrielles ne nécessitent qu’une étape de tranchage en zone de préparation 

froide. 

 
2.3.3 Moyens froids de stockage en zone de fabrication des préparations froides : 
Les équipements frigorifiques de stockage (y compris les armoires froides traversantes)  implantés en salle 
des préparations froides et dans les autres locaux réfrigérés, peuvent constituer une source non négligeable 
de dégagement de chaleur quand leur moteur n’est pas déporté hors du local de préparation (Cf. point 
19.3.3).  
 

  
 
Dégagement de chaleur (et risque d’empoussièrement) par les moteurs des compresseurs montés sur le dessus des 
armoires froides mises en place en local réfrigéré. 
 
2.3.4 Moyens froids traversants en salle de préparation froide : 
Absence d’étanchéité sur le pourtour du mur où vient s’encastrer l’armoire froide traversante. Les fuites de 
froid du local de préparation froide réfrigéré et inversement les rentrées d’air chaud depuis la zone de 
distribution (très souvent mitoyenne), peuvent contribuer à ne pas atteindre la température cible de travail 
des denrées en préparation froide (Cf. point 19.3.4). 
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Espaces libres entre l’armoire froide traversante et les murs du local réfrigéré .Risques de fuites thermiques. 
 

3. EXTRACTION- VENTILATION : 
 
 

3.1 Les attendus des guides; 
 
3.1.1 Lutte contre la condensation : 

• Vademecum/ LIGNE A05L01- INRS/ 4.9 - GBPH/ III.2.2 : 
L’infrastructure doit prévenir la formation de condensation et de moisissure indésirable sur les surfaces, dont 

l’extraction d’air représente l’un des moyens de l’empêcher (1), comme en laverie-vaisselle (2). 

 

      
 
Développement de moisissures noires en présence de condensation d’eau récurrente sur les parois des locaux, sur le 
plafond à gauche et sur le carrelage et les joints à droite. 
 
3.1.2 Système d’extraction dans les locaux à pollution spécifique : 

• Vademecum/ LIGNE A05L01/ LIGNE A05L02 - INRS/ 3.7 - CINPI/ 14.2 : 
Une obligation de moyen pour les systèmes d’extraction concernant la sécurité contre l’incendie pour les 
cuisines non isolées du self : 
- une hotte d’extraction en cuisine, 
- une cuisine en dépression permanente par rapport à la salle de restaurant. Un système complémentaire 
d’extraction/ventilation en plus des hottes,  
- une compensation d’air en raison de la mise en dépression de la cuisine, par des arrivées d’air contrôlées 
et non à partir d’air en provenance du self ou d’une autre zone contaminée (Cf. point 5). 

• INRS/ 4.5.1 : 
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Des recommandations du guide afin d’optimiser l’extraction d’air dans le local cuisson (positionnement des 
hottes, vitesse d’extraction, compensation d’air à qualité maîtrisée, accessibilité pour l’entretien des filtres et 
des conduits, etc.). 
 
3.1.3 Ventilation du local des poubelles : 

• CINPI/ 13.5.3.1 :  
Le guide préconise une mise en dépression par un dispositif d’extraction, du local à déchets pour éviter les 

flux d’air des zones contaminées vers les zones plus saines des locaux de cuisine contigus. 

 
3.1.4 Aptitude au nettoyage des systèmes de ventilation : 

• Vademecum/ LIGNE A03L07 - GBPH/ III.2.2 :  
Aptitude au nettoyage et à la désinfection des systèmes d’extraction/ventilation, dont les filtres équipant les 
dispositifs de traitement d’air. 
 

   
 
Grille du système de compensation d’air encrassé, potentiellement contaminant en production. 
 

 
 
Grille du système de compensation d’air encrassé, potentiellement contaminant, ici en laverie 
 
 
3.1.5 Protection des sorties d’air contre les nuisibles : 

• Vademecum/ LIGNE A06L01 :  
Les ouvertures sur l’extérieur des systèmes de ventilation doivent être équipées de grille anti-intrusion contre 
les nuisibles (Cf. point 13.2.3).  
 

3.2 Commentaires sur les attendus : 
 
(1) Les guides sous entendent que la présence de moisissures est un signe de défaut d’extraction, alors que 
l’origine des phénomènes de condensation est multifactorielle (Cf. points 3,4, 5 et 6).En effet, l’extraction d’air 
est du coup l’un des moyens d’éviter le phénomène. Ce point aurait mérité des développements. 
(2) Les conditions de maîtrise de la qualité de l’air en zone de lavage de la batterie  impliquant également 
une extraction, ne sont pas évoquées (Cf. point 3.3.2). 
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3.3 Retours d’expérience:  
 
3.3.1  Introduction sur les défauts d’extraction d’air: 

Les systèmes d’extraction servent à capter l’air vicié, chaud, humide, chargé en particules (graisses et 

fumées de combustion). En dehors du mauvais entretien des dispositifs d’extraction, ces dispositifs sont 

parfois sous-dimensionnés ou mal implantés par rapport aux équipements responsables des émanations 

polluantes. On constate alors l’encrassement (développement de moisissures noires en présence des 

condensats, dépôts de particules graisseuses fixant la poussière) et de la détérioration accélérée des 

surfaces du local (murs, plafonds, dispositifs d’éclairage naturel type skydoms), en zone cuisson et en 

laveries batterie et vaisselle.  

 

       
 

 

 

 

3.3.2 Panne, absence ou insuffisance des systèmes d’extraction: 

On note parfois l’absence d’extracteur dans certains locaux dégageant chaleur et humidité. Ce qui est 

souvent le cas en plonge-batterie, au-dessus des lave-batteries, les équipements de lavage ayant le plus 

souvent été placés ultérieurement à la création du local initialement équipé de bacs de lavage. 

Les systèmes d’extraction ne sont parfois pas dimensionnés pour extraire efficacement la totalité des 

vapeurs et des fumées dégagées par les équipements suite à la mise en place d’un équipement de plus 

grandes capacités (lave-vaisselles par exemple) ou un équipement qui n’était pas initialement prévu, 

générateur d’une plus grande quantité de vapeurs (four à vapeurs, étuve, etc.). 

 

  
 

 

Défaut d’extraction, l’excès de vapeur se condense sur la 
paroi au-dessus de  la grille d’extraction pour retomber en 
gouttelettes sur le matériel et le personnel. 

Développement des moisissures sur les zones 
de condensation  sur le plafond plus froid 

Développement des moisissures noires en grande 
quantité juste au-dessus de la conduite d’évacuation des 
vapeurs du tunnel de lavage de la vaisselle. Absence 
d’extraction 

Dépôt des graisses en abondance sur le plafond car 
le conduit du four n’est pas raccordé à bouche 
d’évacuation du plafond. 
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Accumulation de vapeur d’eau, le dispositif d’extraction forcée, visible au plafond n’est pas assez efficace pour 
permettre de canaliser et de capter la totalité des vapeurs. Des dispositifs de captation des vapeurs type hotte auraient 
pu être plus efficaces. 
 

3.3.3 Défaut d’extraction par inadéquation entre les gabarits des hottes et des équipements : 

Parfois les gabarits des appareils de cuisson ou de lavage de matériels ont pu augmenter en taille et en 

capacité, différents cas se présentent: 

- Les hottes positionnées au-dessus des nouveaux matériels de cuisson, ne possèdent plus  de 

débord suffisant pour capter l’ensemble des dégagements de fumées et de vapeurs, si bien que des 

graisses se redéposent en abondance sur le plafond surplombant les fours.  

- Les hottes n’assurent pas une extraction d’air suffisante si bien que l’eau en se condensant sur les 

parois de la hotte, peut par exemple retomber par ruissellement sur le sol juste devant les fours et 

sur le personnel. 

- La hotte d’extraction n’est plus située comme auparavant à l’aplomb des sorties de vapeurs, en sortie 

de rinçage de la machine à laver la vaisselle par exemple ou au niveau des portes de fours. Les 

vapeurs ne sont plus captées et vont se condenser sur les parois plus froides du local. 

-  

Condensation d’eau en abondance sur les fenêtres et le 
plafond filtrant 

Condensation d’eau en abondance sur les fenêtres, le 
cuiseur étant trop proche des fenêtres 
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3.3.4 Défaut d’implantation des extracteurs : 

L’extracteur est parfois mal placé car il est situé par exemple au-dessus de l’entrée de la vaisselle sale ou à 

mi-chemin du tunnel de lavage où il n’y a pratiquement pas de vapeurs à capter et non au-dessus de la sortie 

de la vaisselle propre, après la phase de rinçage et de séchage de la vaisselle, phase génératrice de grosses 

quantités de vapeurs d’eau. L’eau se condense au contact des parois froides des murs et des plafonds, puis 

retombe en gouttelettes sur la vaisselle propre. 

Débord de la hotte insuffisant par rapport au 
four à vapeur qui dépasse du débord de hotte. 

Captation des vapeurs insuffisante compte tenu 
du grand gabarit du four 

 

Débord de la hotte insuffisant par rapport 
au four à vapeur.  
 

Grilles de la hotte en retrait de la sortie de rinçage 
du lave-vaisselle et pas assez en surplomb. 
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Le dispositif d’extraction est situé bien au-delà et bien trop haut par rapport à la sortie du tunnel de rinçage du lave-
vaisselle (rideaux à lamelles bleues visibles sur la gauche). 
 

3.3.5 Défaut d’extraction lié aux écarts de fonctionnement : 

Ils peuvent être liés à des mauvaises pratiques de la part du personnel compte tenu de conditions de travail 

défavorables, alors qu’on aurait pu croire en première intention à un défaut d’extraction:  

1) Le personnel ne met parfois pas en marche ou met en sous régime les extracteurs jugés trop bruyants 

(l’accoustique du local peut être en cause dans cet excès de bruit). 

2) Les portes ou les fenêtres des locaux sont laissées volontairement ouvertes sur les locaux adjacents ou 

sur l’extérieur compte tenu du ressenti du personnel par rapport à la chaleur et l’humidité ambiantes jugées 

excessives dans les locaux. Les courants d’air ainsi créés vont perturber les flux ascendants de vapeurs et 

de fumées vers les systèmes d’extraction. Les vapeurs vont alors se déposer sur les parois du local. En 

fonction de l’orientation du local, la chaleur ambiante en fonctionnement, si elle est jugée supportable l’hiver 

peut devenir intolérable pour le personnel durant la belle saison. (Cf. point 5.3.5). 

3) Certaines hottes d’extraction en zone cuisson sont parfois équipées d’évents obturables sur leurs bords 

qui créent un flux laminaire canalisant les buées en les empêchant d’échapper à l’extraction. Or ce flux 

laminaire peut être ressenti comme une source de froid par le personnel. Ce flux  d’air tombe directement sur 

la nuque des opérateurs afférés autour des appareils de cuisson. Afin de supprimer cette sensation 

Condensation d’eau sur le plafond de la laverie 
par défaut de positionnement de la hotte à 
droite. Risque de retombée de gouttelettes 
d’eau sur la vaisselle propre en sortie de 
rinçage. 

Le dispositif d’extraction capte les vapeurs au niveau du 
tunnel de lavage mais pas en sortie de rinçage (au 
niveau des rideaux à lamelles bleues) 
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désagréable, ceux-ci ferment tous les évents si bien qu’une partie des buées s’échappent du flux ascendant 

de l’extraction. 

 

3.3.6 Flux d’air indésirable : 

L’extraction peut aussi être perturbée par des flux d’air indésirables entre le local concerné et les locaux 

adjacents liés à des défauts d’infrastructure (Cf. point 5.3.5). Par exemple : 

1) Des courants d’air depuis les salles de restauration, rentrants par les guichets de dépose de la vaisselle 

sale vers le local de la laverie ou par des systèmes de convoyeurs ascendants des plateaux de vaisselle 

sale. Ces courants d’air perturbent alors l’extraction d’air chaud et humide en sortie de rinçage des machines 

à laver. 

 

     
 
Flux d’air rentrants par les guichets et les convoyeurs à plateaux sales en laverie (convoyeur vertical d’étage à étage à 
droite). 
 

2) Dispositifs d’éclairage naturel cassés ou ne se refermant plus correctement. Les skydomes en plexiglas 

finissent souvent par se fissurer à la base des arêtes des côtés au point de créer des ouvertures 

suffisamment larges, responsables de courants d’air. 

 

4. PREVENTION DES PONTS THERMIQUES : 

 
 
4.1 Les attendus des guides : 
 
4.1.1 Les ponts thermiques à l’origine des phénomènes de condensation: 

• Vademecum/ LIGNE A03L01/ LIGNE A03L07/ LIGNE A05L01 : 
Le vademecum évoque la nécessité d’éviter tout phénomènes de condensation d’eau avec comme 
conséquence implicite le développement de moisissures sur les surfaces. Le vademecum mentionne entre 
autre, les ponts thermiques à l’origine des  phénomènes de condensation (1). 
 
4.1.2Les locaux réfrigérés : 

• INRS/ 3.7 - GBPH/ III.2.2 :  
Le refroidissement des pièces pourrait engendrer des phénomènes de condensation. Les solutions divergent 

cependant entre les guides. Le guide INRS préconise en action corrective de déshumidifier l’air froid. (2), 

tandis que le GBPH du SSA préconise l’isolation des murs (3). 

 

4.1.3 Les conduites d’eau : 
• INRS/ 3.10 :  

L’isolation thermique des canalisations d’eau froide est évoquée afin de limiter les phénomènes de 
condensation sur les conduites (4). 
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4.2 Commentaires sur les attendus : 
 
(1) Cependant, assez étrangement dans la méthodologie, on se limite à la seule assertion  que « la présence 
de moisissures est un signe de défaut d'extraction », ce qui n’est qu’en partie vrai. (Cf. points 3,4, 5 et 6) 
 
(2) Le guide INRS évoque la condensation à l’intérieur des locaux froids en préconisant en action corrective 

de déshumidifier l’air froid. Or dans la plupart des cas, les phénomènes de condensation et leurs effets 

dégradants sont beaucoup plus marqués sur les surfaces situées à l’extérieur du local froid, en rapport direct 

avec la qualité d’isolation thermique des surfaces communes et les conditions ambiantes des locaux voisins 

du local froid (température et hygrométrie) (Cf. point 4.3). 

 
(3) Le guide ne fait qu’effleurer le problème des ponts thermiques générés par les salles sous température 
dirigée, responsables des phénomènes de condensation dans les locaux adjacents.  
 
 
(4) Le guide aurait pu préciser : 

- que cette condensation sur les tuyauteries est susceptible de retombées sous forme de gouttelettes 

contaminantes sur les surfaces du local notamment les plans de travail, 

- que ceci est également vrai pour les canalisations d’eau chaude sanitaire traversant un local froid. 

 

4.3 Retours d’expérience: 

 
Les phénomènes de condensation et de dégradation des surfaces liés à des ponts thermiques dans 
les bâtiments: 
 
4.3.1 Définition issue du site Wikipédia :  

Un pont thermique correspond à la conduction de température (chaude ou froide) d’un matériau. Ce terme de 
pont thermique est principalement utilisé dans le secteur de la construction dans les problématiques 
d’isolation thermique des bâtiments.  Les conséquences du pont thermique seront plus ou moins prononcées 
en fonction des matériaux utilisés dans la construction et notamment du coefficient de conductivité thermique 
du matériau. La conductivité thermique ou conductibilité thermique est une grandeur physique caractérisant 
le comportement des matériaux lors du transfert thermique par conduction. Ce transfert thermique étant 
d’autant plus grand que la valeur de conductivité thermique du matériau considéré est grande. 
 

4.3.2 Conséquences des ponts thermiques : 

Les ponts thermiques peuvent être à l’origine de problème d’humidité, en cas d’écart thermique marqué entre 
la température ambiante du local considéré et la température de la ou des parois du local. Le plus souvent la 
ou les parois plus froides du local auront tendance à attirer l’humidité ambiante du local sous forme de 
vapeur. Cette humidité sous forme de vapeur va alors se condenser au contact du froid et se répandre sur 
les parois froides. Les conséquences à terme sont : 
- Le ruissellement des condensats sur les parois, plus ou moins marqué en fonction de l’hygrométrie et le 

différentiel de température entre l’air ambiant du local et les parois plus froides. La condensation se 

dépose indistinctement sur la paroi d’un mur, d’une paroi modulaire de chambre froide, sur un plafond ou 

sur une paroi vitrée. 

- On observe le développement plus ou moins rapide de moisissures noires (voire de moisissures vertes 

sur des parois vitrées donnant sur l’extérieur). Ces moisissures vont rapidement venir dégrader la qualité 

de l’air de la pièce, ainsi que les murs, leurs revêtements (peintures s’écaillant, effritement des plâtres et 

des joints, etc.) et la maçonnerie (création de fissures, déformation des cloisons en placo-plâtres, etc.). 



 Page 28 

       
 

Formation de moisissures noires et dégradation des peintures, indiquant la création d’un pont thermique au 
travers de la paroi séparant un local sous température dirigée d’un local à température ambiante. 
 

   
 

 

 

 

 

On peut parfois apercevoir les joints de maçonnerie, plus humides que les parpaings, au travers des enduits 

et des peintures de revêtement. 

 

Les symptômes de ce phénomène de pont thermique décrits plus haut, apparaissent sur la paroi de la 

cloison mitoyenne visible depuis le ou les locaux mitoyens à la zone plus froide, le plus souvent sous 

température dirigée. 

 L’intensité du phénomène de condensation observé sur cette paroi est plus ou moins marquée en fonction : 

- du coefficient de conductivité des matériaux constitutifs de la paroi, 

- de l’intensité du froid régnant en zone froide (zone réfrigérée ou zone à température négative), 

- de la température régnant dans la zone adjacente, moins froide. Le phénomène de pont thermique étant 

bien entendu accru en ambiance chaude et humide. 

 

4.3.3 Ponts thermiques générés par les chambres froides: 

On peut rencontrer ce problème lors de transformation d’une chambre froide négative à partir d’une ancienne 
chambre froide positive ou d’emblée en cas de vice caché ou de mauvaise appréciation des capacités 
d’isolation thermique des parois lors de la construction de la chambre froide négative : 

Moisissures noires en abondance et 
peintures écaillées du plafond suite à un pont 
thermique au travers de la dalle. 

Défaut d’isolation thermique de la vitre et 
dégradation de la peinture du mur par 
ruissellement des condensats de la vitre. 
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4.3.3.1  Entre une chambre froide négative et une chambre froide positive mitoyenne: 
Les capacités d’isolation thermique de la paroi mitoyenne n’ont parfois pas été réévaluées si bien que la 
cloison mitoyenne  n’a pas fait l’objet de travaux d’amélioration de l’isolation. 
Ce défaut d’isolation thermique est responsable de phénomènes de condensation d’eau sur la paroi de la 
chambre froide positive. Les condensats ruissellent le long de la cloison et se répandent en flaques d’eau 
stagnante sur le plancher de la chambre froide positive en nuisant au bon entretien du local et créant un 
problème de sécurité du personnel. 
 

  
 
4.3.3.2  Entre une chambre froide négative et un local mitoyen: 
 

   
 
Important phénomène de condensation sur la paroi en panneaux modulaires isolants séparant une vaste 
chambre froide négative de 40 m3, de la salle de déconditionnement sous température dirigée d’un centre de 
production alimentaire. Sur la photographie de droite, on observe une fuite de froid au niveau de la jonction 
entre deux panneaux, suffisante pour que les condensats prennent en glace et soulèvent le panneau 
supérieur. Les joints en silicone sont teintés dans la masse par les moisissures noires. 
 
 
4.3.3.3  Entre une chambre froide négative et un local situé à l’étage inférieur :  
La chambre froide positive est parfois directement posée sur la dalle du sol. La modification en chambre 
froide négative aurait dû conduire à créer un plancher thermiquement isolant sous la chambre froide. 
Le froid traverse l’épaisseur de la dalle et crée des phénomènes de condensation d’eau sur le plafond du 
local situé en dessous. La condensation est exacerbée quand le plafond est parcouru de canalisations d’eau 
chaude sanitaire ou de chauffage et en présence d’un faux plafond qui confine la chaleur dégagée par les 
conduites. Les plaques de faux plafond en laine de verre, se gorgent d’eau en provenance des condensats et 
finissent par chuter au sol sous l’effet du poids de l’eau, créant une zone insalubre dans le local où ruisselle 
l’eau. 
 

Une chambre froide positive en 
maçonnerie a été séparée en 
deux chambres froides au 
moyen d’une cloison en 
panneaux modulaires isolants 
(cloison non dégradée à gauche 
du pilier) : une chambre froide 
négative située derrière la 
cloison et mitoyenne de la 
chambre froide positive. En 
raison d’un défaut d’isolation, on 
constate le développement de 
moisissures noires sur le pilier 
et le mur latéral (à droite sur la 
photographie). 
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4.3.4 Ponts thermiques impliquant un local sous température dirigée : 

 

4.3.4.1 Condensations à l’extérieur des locaux réfrigérés : 
L’objectif de température visé pour un local froid se situe autour de +12°C. Le phénomène de pont thermique 

pourra éventuellement apparaître au niveau de la cloison mitoyenne séparant le local froid de la zone à 

température ambiante et à fortiori de la zone en ambiance chaude et/ou humide (zone cuisson, plonge 

vaisselle, plonge batterie, zone de distribution, local unique de fabrication des pâtisseries, etc.) On rencontre 

les locaux suivants sous température dirigée: 

- Local de fabrication des préparations froides, 

- Locaux de prétraitement/Décontamination des denrées (déconditionnement, déboîtage parfois 

légumerie), 

- Local d’allotissement/reconditionnement en cuisine centrale, 

- Local à déchets intégré en cuisine. 

-  

  
 
Défaut d’isolation thermique des baies vitrées séparant deux locaux à température différente dans une 
cuisine centrale (l’un réfrigéré à +3°C et l’autre local à +15°C). 
 

4.3.4.2  Cas particulier en climat chaud : 
Ces phénomènes de ponts thermiques étaient très fréquents et récurrents dans les pays chauds et humides 

(DOM et TOM). Cela a correspondu à la mise en place systématique de groupes froids en lieu et place des 

climatiseurs existants dans les zones de travail ou de stockage (salle de préparation froide, zone de 

prétraitement, locaux poubelles) sans avoir prévu d’isolation thermique préalable de ces locaux. L’humidité 

de l’air chaud extérieur va alors se condenser en abondance sur la paroi du mur extérieur  du local réfrigéré 

Accumulation de la condensation entre le 
plafond du local et le plafond suspendu en 
raison d’un pont thermique au travers de 
la dalle du bâtiment, l’étage supérieur 
étant occupé par une chambre froide 
négative sans plancher isolant. Les dalles 
du plafond suspendu ainsi que la laine de 
verre éventuellement présente s’imbibent 
d’eau, ce qui finit par faire tomber les 
plaques. 
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et va permettre un développement extrêmement rapide et abondant des moisissures et des mousses vertes 

qui vont progressivement endommager le revêtement de mur (mur d’aspect lépreux). 

 

     
 

 

 

 

 

4.3.4.3  Actions correctives : 

Mise en place d’un revêtement thermiquement isolant sur la paroi intérieure de la zone réfrigérée : 

- la mise en place de panneaux modulaires isolants, type panneaux de chambre froide, semble 
correspondre à la solution la plus pertinente, 

   

Mise en place d’une salle de préparation froide réfrigérée en panneaux modulaires isolants, à l’intérieur des 
locaux de la cuisine. 

- la mise en place d’un double vitrage efficace et d’huisseries de fenêtres thermiquement isolantes, 

- la mise en place d’un faux plafond conforme, thermiquement isolant, 

- la mise en place d’un vitrage isolant supplémentaire à l’entrée du puits de lumière, par exemple afin 
d’éviter la condensation sur les parois du puits et sur le vitrage de séparation avec l’extérieur. Une 
grille à lamelles sur la vitre basse, permet à la fenêtre d’éclairage zénithal de continuer à assurer 
l’évacuation des fumées en cas d’incendie. 

Mur de séparation entre un local de préparation 
réfrigéré et l’extérieur constamment humide, 
favorable au développement de moisissures et de 
mousses vertes 

Développement de moisissures et de 
mousses vertes sur l’extérieur de la 
vitre condamnée d’un local réfrigéré 
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Condensation en abondance sur les parois froides du puits de lumière sur la photographie de gauche. Afin de 
remédier au problème, l’entrée du puits de lumière est fermée par une vitre en plexiglas. Une trappe 
d’aération formée d’une juxtaposition de lamelles métalliques mobiles permet d’assurer le désenfumage en 
cas d’incendie par l’ouverture automatique de la vitre supérieure. 

La simple isolation de la paroi, parfois ne suffit pas, car le service constructeur doit également veiller à 
prévenir les phénomènes de pont thermique rencontrés au niveau de la jonction entre la paroi et la dalle (sol, 
plafond). Le froid ou le chaud se transmettant alors du mur jusqu’à la dalle par conduction.  

 

   

 

Il peut être aussi nécessaire de reconsidérer la nécessité de placer le local de fabrication sous température 
dirigée. Une analyse des risques pertinente doit pouvoir être conduite afin justifier l’éventuel besoin de placer 
le local sous température, étant donné qu’il n’y a pas d’obligation réglementaire. Notamment, l’organisation 
du travail en zone de déconditionnement, de déboîtage et à fortiori en légumerie permet de maîtriser dans la 
plupart des cas les multiplications microbiennes sur les denrées, le risque restant prépondérant à ces étapes, 
en terme de contamination microbienne. 

Il pourrait alors être également pertinent de remonter sensiblement la température dirigée du local, ce qui 
pourrait limiter le phénomène de pont thermique de manière acceptable. 

4.3.4.4 Ecueils à éviter : 

Des erreurs de conception visant à maîtriser ces phénomènes de condensation sont parfois constatés lors 
des visites d’inspection : 

1) Le revêtement isolant est placé sur la paroi à l’extérieur du local réfrigéré. Des risques de condensations 
sont encore susceptibles de ce produire dans l’espace situé entre la paroi froide et le matériau isolant. Les 
condensats vont favoriser la prolifération des moisissures, le développement d’odeurs d’eau croupie, le 
noircissement des joints et peut être la dégradation de l’isolant. 

2) Le service constructeur opte pour la mise en place de carrelage en lieu et place de la peinture qui avait 

Condensation en abondance et 
développement de moisissures noires à la 
jonction entre la dalle du plafond et le mur 
isolant en panneau modulaire. 
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tendance à s’effriter sur la paroi extérieure au local réfrigéré. Le carrelage ne permettra pas cependant 
d’enrayer les phénomènes de ponts thermiques. A terme, le carrelage se couvre de gouttelettes d’eau qui 
finissent par ruisseler sur le sol et  les joints de carrelage finissent par noircir sous l’effet du développement 
de moisissures. Voire, le carrelage peut tomber en raison d’un mauvais séchage du mortier compte tenu de 
l’humidité du mur soumis au pont thermique. 

 

  

Le carrelage ne permet pas d’empêcher les ponts thermiques, néanmoins sa facilité d’entretien permet 
d’éliminer les moisissures au fur et à mesure de leur développement sauf en haut des murs quand ils ne sont 
pas carrelés mais peints. A terme, les joints du carrelage finissent quand même par noircir irrémédiablement. 

 

   

Le carrelage mural a fini par tomber. 

 

4.3.5 Pont thermique impliquant un équipement du local : 

Le tuyau d’évacuation des condensats du groupe froid du local réfrigéré, peut parfois présenter de la 

condensation à sa surface, surtout quand le groupe est coupé en dehors des périodes de service. Des tables 

de travail et des équipements sont souvent placés sous le tuyau d’évacuation des effluents du groupe froid, 

si bien que la condensation présente sur le tuyau peut retomber sur les matériels et les denrées en 

préparation et les contaminer. 
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Condensation en raison d’un défaut d’isolation thermique des conduites d’élimination des condensats des 
groupes froids dans les locaux réfrigérés. À ne pas confondre avec une fuite sur l’une de ces conduites. 

 
5. MAITRISE DES FLUX D’AIR : 
 
 

5.1 Les attendus des guides : 

 
5.1.1 Contaminations aéroportées et systèmes d’extraction: 

• Vademecum/ LIGNE A05L02 / LIGNE A01L11 - INRS/ 3.7/ 4.7 - GBPH/ III.2.1 - CINPI/ 14.2 /15.1 : 
Les flux d’air d’une zone contaminante vers une zone non contaminée à l’origine d’un risque de 
contamination aéroportée, peuvent être causés par les systèmes d’extraction d’air car l’air extrait sera du 
coup  compensé par une entrée d’air des zones adjacentes de la zone équipée d’une extraction.  
Le cas des compensations d’air depuis les salles à manger vers les zones de la cuisine non isolées du self, 
est cité en illustration de ces flux d’air contaminants car la cuisine est en dépression permanente par rapport 
à la salle de restaurant.  
 

  
 
Absence de séparation entre la salle de restaurant et la zone de cuisson 
 
En mesure préventive, un système complémentaire d’extraction/ventilation, en plus des hottes, doit pouvoir 
permettre de limiter les flux d’air depuis le self (système de soufflage d’air en limite des deux zones). 
Flexibilité : 
En l’absence de séparation physique entre ces zones, une séparation stricte dans le temps entre les activités 
de production et de consommation permet de pallier l’écart (1). 



 Page 35 

• CINPI/ 10.1.3 :  
On observe la nécessité de maîtriser les flux d’air contaminants en faisant en sorte que les flux d’air aillent 
des éventuelles zones propres vers les zones souillées comme pour le local à déchets. 
 
5.1.2 : Contaminations aéroportées et systèmes de ventilation: 

• INRS/ 3.7/ 4.1 - GBPH/ III.2.3.13 :  
Afin de limiter les contaminations aéroportées à partir des compensations d’air, les filtres doit être faciles 
d’entretien en sortie de ventilateur, à l’intérieur du local. 
Dans la mesure du possible, des prises d’air extérieur à l’écart des sources de pollution (gaz 
d’échappements de la zone de livraison, zone de stockage des déchets, sanitaires, etc .) et équipées de 
filtres adéquats contre les pollutions. 
En l’absence de quai, prévoir le stationnement du camion suffisamment décalé de la porte d’entrée des 
livraisons afin d’éviter les rentrées directes d’air polluée en cuisine. 

 

5.2 Commentaires sur les attendus : 
(1) Une séparation stricte dans le temps entre les activités de cuisson et la prise des repas en cas de cuisine 
ouverte sur le self n’est pas toujours possible, notamment en cas de cuisson à la minute qui génèrent 
beaucoup de fumées (fritures, grillades, etc.). 
 
 

5.3 Retour d’expérience: 
 
5.3.1 Systèmes d’extraction et compensation d’air non maîtrisés: 
Ce problème est rencontré le plus souvent en zone cuisson. 

Le défaut ou l’absence de compensation d’air contrôlé au niveau de la salle cuisson lors de la mise en 
marche des hottes d’extraction, est la cause de ces flux d’air indésirables potentiellement contaminants, en 
provenance des divers locaux adjacents, depuis la zone de réception des denrées jusqu’à la salle de 
restaurant en fonction de la taille et de la configuration de la cuisine. Ces flux d’air peuvent être à l'origine de 
la contamination de denrées alimentaires, directement ou indirectement par la recontamination des surfaces 
au contact des denrées, après les opérations de nettoyage et désinfection. 

Une compensation d’air filtré et contrôlé, efficace au niveau du local de cuisson, éviterait les rentrées d’air 

des zones « sales » vers la zone « propre » de cuisson. 

 

La salle de préparation froide (pièce noire au fond du couloir) n’est séparée du hall de livraison que par une 
porte (ici en l’occurrence ouverte). Le volet roulant permet d’accéder au quai de livraison. 
 

5.3.2 Flux d’air contaminant généré par un dispositif de ventilation d’air ou d’extraction des 
fumées : 
1) Dans d’anciennes cuisines, on peut rencontrer d’encombrants dispositifs de ventilation occupant les 

parties hautes des locaux.  Ces systèmes de soufflerie alimentés en air capté à l’extérieur, peuvent être 

responsables de contaminations aéroportées, en l’absence de système de filtration d’air ou en l’absence 

d’entretien périodique des filtres extérieurs et des conduits. Le service constructeur, lorsqu’il est, saisi du 

problème, n’a parfois pas la connaissance nécessaire du dispositif compte tenu de son ancienneté pour 

prescrire des modalités d’entretien satisfaisantes. 
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Encombrants dispositifs de ventilation des locaux inaptes à un nettoyage efficace de leurs surfaces 

 

Encombrants dispositifs de ventilation des locaux inaptes à un nettoyage efficace de leurs surfaces. 

 

2) Quand les extracteurs des hottes ne sont pas en marche, on peut parfois ressentir un flux d’air sortant des 

grilles d’aspiration des hottes, provenant de l’extérieur. Cette situation peut être rencontrée sur des hottes 

d’extraction avec une conduite d’évacuation des fumées de quelques mètres de longueur, disposée à 

l’horizontale. En présence de vent, les courants d’air s’engouffrent dans la conduite et remontent jusqu’à la 

bouche d’aspiration de la hotte. La grille extérieure de la conduite ne permet généralement pas de freiner ces 

courants d’air. Seule, la mise en marche de la hotte d’extraction permet d’inverser le sens du flux d’air. 

 

Conduit de hotte horizontal. 

Des dispositifs assez peu définissables distincts des VMC, sont parfois observés dont la finalité entre 

extraction ou compensation d’air, n’est pas clairement identifiée car il est difficile de savoir si ces dispositifs 
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ne sont pas hors d’état de marche compte tenu de leur vétusté. Ils peuvent être à l’origine d’un flux d’air 

potentiellement contaminant. 

    

Dispositif de ventilation vétuste et potentiellement contaminant. 

 
5.3.3 Flux d’air contaminant en provenance des faux-plafonds : 
1) Des courants d’air peuvent être ressentis sous les espaces laissés vacants par l’absence de dalles au 
niveau du plafond suspendu. Ces courants d’air ne sont pas constants, ils peuvent apparaître lors de la 
mise en marche des extracteurs de fumées ou lors de l’ouverture d’une porte donnant sur l’extérieur 
depuis un local mitoyen au local au faux plafond incomplet. L’origine de ces flux d’air n’est pas simple à 
identifier. Ces flux d’air peuvent éventuellement circuler d’un local à l’autre en passant par les perforations 
des murs pour le passage des gaines de fluides au niveau de l’espace technique caché derrière le plafond 
suspendu.  

  
 
Plaques de faux plafond manquante// Orifices de passages des câbles de réseaux entre deux locaux 
mitoyens. Point de passage possible de courant d’air sur la photographie de droite. 
 
2) Certaines plaques du plafond suspendu sont parfois remplacées par des panneaux ajourés ou des 
grilles d’aération. Ces grilles sont mises en place au-dessus de certains équipements dégageant 
beaucoup de chaleur (armoires froides, fours de maintien en température, etc.), afin d’éviter le 
confinement, la chaleur diffusant dans l’espace technique derrière le plafond suspendu. 

 
 
Quoiqu’il en soit, ces flux d’air en balayant les poussières accumulées sur les dalles du plafond suspendu, 
peuvent être responsables de contaminations aéroportées en retombant sur les plans de travail et les 
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denrées en cours de préparation. 
 
5.3.4 Flux d’air contaminant en raison d’une séparation physique insuffisante: 
 
1) Flux d’air contaminé vers les zones propres en raison de dispositifs d’accès aux locaux non 
hermétiquement clos de par leur conception ou leur vétusté : 
-  les rideaux à lamelles entre les zones sales et les zones propres,  
- les portes coupe-feu maintenues ouvertes sur la zone cuisson, 
- les portes battantes trop légères pour s’opposer aux courants d’air, 
- les joints détériorés au niveau des portes qui ne les rendent plus hermétiques ou qui n’en permettent plus 
la fermeture, 
- certains dispositifs de retour des portes, grippés par l’oxydation ou détériorés, 
 

  
 
Frottement du joint du bas de porte empêchant sa fermeture. / /Groom de porte grippé par la corrosion. 
 

   

 

 

 

 

2) Flux d’air contaminé en provenance du local des  poubelles situé à l’étage inférieur de la cuisine, à 

l’ouverture du couvercle des goulottes d’évacuation verticale des déchets, installés dans certains locaux 

(laveries, zones de prétraitement, etc.). Habituellement, afin d’éviter ces nuisances, l’extrémité inférieure des 

goulottes est obturée par une trappe maintenue fermée en dehors de l’utilisation du vide ordure, par un 

dispositif de contrepoids en assurant la fermeture. Ces dispositifs de contrepoids peuvent parfois être cassés 

ou manquants si bien que la trappe est maintenue ouverte au-dessus des containers à déchets. Ces 

contrepoids peuvent être retirés volontairement par le personnel par commodité car la trappe doit parfois être 

débloquée manuellement depuis le local des poubelles quand les sacs à déchets restent bloqués à 

l’extrémité inférieure de la goulotte, leur poids n’étant pas suffisant pour ouvrir la trappe.  

Puissant courant d’air des zones 
sales vers les zones propres 
maintenant les portes battantes 
semi-ouvertes. 

Rideau à lamelles trop 
courtes et manquantes. 

La porte n’est plus hermétique 
car les joints de porte sont 
détériorés. 
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En règle générale, les locaux des poubelles, intégrés à la cuisine constituent souvent une source de 
nuisances compte tenu des fréquentes dérives de fonctionnement.  
 
5.3.5 Flux d’air perturbant l’aéraulique des locaux dotés de systèmes d’extraction: 
Les flux ascendants de vapeurs et de fumées vers les systèmes d’extraction peuvent être déviés par des 
courants d’air venant perturber l’aéraulique du local. Les vapeurs d’eau et les fumées non captées vont 
alors déposer les condensats et/ou les particules de graisses sur les surfaces du local. Le local s’encrasse 
rapidement (graisse, poussières et moisissures noires) et des dégradations des revêtements des murs et 
du plafond apparaissent de manière parfois très localisée en fonction de la direction des courants d’air, 
l’angle d’une pièce par exemple constituant une sorte de cul de sac. 
 

  
 
Développement très localisé des moisissures dans l’angle du plafond d’une laverie sous l’effet de courants 
d’air. 
 
Ces courants d’air ont différentes origines (Cf. point 3.3.5 et point 3.3.6) : 
1) Dans les cuisines ouvertes sur le self, les courants d’air provenant des salles de restauration peuvent 
perturber l’aéraulique des locaux à pollution spécifique comme la salle cuisson ou la laverie vaisselle, les 
courants d’air passant par les guichets de dépose des plateaux de vaisselle sale. 
2) Courants d’air dans les laveries vaisselle ou batterie par le maintien intentionnel en position ouverte des 
différentes portes du local des poubelles et/ou des couloirs et sas d’évacuation des déchets vers l’extérieur 
de la cuisine. Le personnel peut être incité à garder les portes ouvertes en raison des conditions 
d’ambiance de travail défavorables (chaleur et humidité excessive) en période de fonctionnement des 
laveries. 

 

5.3.6 Défauts d’implantation et/ou de conception des prises d’air extérieur : 

Comme cela a déjà été évoqué par les différents guides, des prises d’air extérieures sont mises en place 
pour que les systèmes de ventilation du bâtiment dispensent de l’air renouvelé dans les différents locaux 
de la cuisine dont les pièces dotées de systèmes d’extraction d’air vicié.  

1) Prises d’air extérieur mal implantées car elles risquent de capter de l’air contaminé en provenance du 
quai de livraison ou d’expédition ou en provenance de la zone d’entreposage des déchets, etc. 
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Prises d’air sur l’extérieur et au-dessus d’une porte sur la photographie de droite. 

2) Prises d’air dépourvues de filtres ou filtres détériorés. De larges bouches d’aération à hauteur du sol, 
donnant sur l’extérieur sont parfois mises en place au niveau des couloirs de circulation des matières, du 
matériel et du personnel. Ces prises d’air sont dépourvues de dispositif de filtration adapté de l’air 
extérieur rentrant dans les locaux propres. Elles sont parfois équipées de lattes réglables qui ne 
permettent pas de protéger des rentrées de nuisibles (Cf. point 13.2.3). 

 

        

Extracteur pouvant laissé rentrer l’air non filtré en cas d’arrêt.// Prise d’air sans grille de protection et sans 
filtre sur la photographie de droite. 

 

     

Prises d’air sur l’extérieur dépourvues de filtre. 
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6. INFILTRATIONS PAR DES FLUIDES CONTAMINANTS : 
 

6.1 Les attendus des guides : 
 
6.1.1. Etanchéité aux eaux pluviales: 

• Vademecum/ LIGNE A03L07 : 
Concernant les plafonds, le guide attire l’attention sur l’étanchéité des sources de lumière zénithale par 
rapport aux risques d’infiltrations d’eau pluviale. 
 

    
 
Eclairage naturel zénithal cassé sur un bord inférieur droit. Traces d’infiltrations d’eau de pluie. 
 
 
6.1.2 Etanchéité des dalles des cuisines à étages : 
 

• GBPH/ III.2.2 - INRS/ 3.4 - CINPI/ 10.2.3 / 13) : 
Les guides déconseillent les bâtiments à étages afin d’éviter les risques d’infiltrations d’eaux usées entre les 
différents locaux (production et cuisson au-dessus du stockage) (1). En cas de bâtiments à étages, les 
risques d’infiltrations d’eaux de lavage doivent être pris en compte  en assurant l’étanchéité sur la totalité de 
la dalle et en périphérie des plafonds afin de prévenir les risques d’infiltrations le long des murs (2), en évitant 
de placer les joints de rupture ou de dilatation dans les zones où est située l'étanchéité. 
Les guides présentent des recommandations quant aux choix des matériaux devant assurer l’étanchéité.  
 

   
 
Dégradations du plafond par des infiltrations dans la dalle. Des gouttelettes d’eau perlent du plafond sur la 
photographie de gauche.// Sur la photographie de droite, défaut d’étanchéité entre le bord supérieur du mur 
et le plafond (Cf. problème d’étanchéité sur les bords de la dalle de l’étage supérieur). 
 
 
6.1.3 : Passage de conduites de fluides polluants :  

• Vademecum/ LIGNE A09L01 - GBPH/ III.2.2 : 
On doit veiller à ne pas implanter les canalisations de fluides polluants comme les eaux usées en surplomb 
des zones où circulent des denrées. (3) (4). 
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Risques de contaminations des denrées brutes sèches par des fluides polluants. Présence de canalisations 
des eaux usées sur la photographie de gauche. Présence de canalisations des eaux usées et de 
canalisations de chauffage  sur la photographie de droite 
 
Dans le cas contraire, on évite le stockage à l’aplomb, en repérant si nécessaire les zones à risques y 
compris les canalisations incriminées. Outre l’étanchéité, toute intervention visant à rétablir cette étanchéité 
doit être la plus facile à effectuer. 

 
 
 
6.2 Commentaires sur les attendus : 
(1) Les guides auraient pu préciser y compris les laveries au-dessus des zones de transit des denrées. 
(2) Cette problématique n’a pas véritablement été abordée. 
(3) C’est-à-dire les zones où sont stockées ou préparées les denrées. Les conduites d’eau pour le chauffage 
doivent aussi être considérées comme potentiellement contaminantes ainsi que les conduites d’évacuation 
des eaux pluviales qui peuvent longer les murs des locaux de production pour les cuisines à toit plat. Ce qui 
n’a pas été pris en compte par les guides. 
(4) L’absence de traversée de la cuisine par des canalisations de fluides polluants est présentée comme une 
obligation de moyen, du coup, le guide ne donne pas de recommandations dans le cas où des canalisations 
traversent les locaux de la cuisine, ce qui est souvent le cas.  Les canalisations de fluides polluants ne sont 
pas explicitement citées, sans doute les conduites d’eaux usées, sans oublier les conduites d’eau chaude 
pour le chauffage, les conduites d’eaux pluviales. 
 
 

6.3 Retours d’expérience:  

 
6.3.1 Infiltrations d’eau pluviale : 

 
6.3.1.1  Défauts d’étanchéité du toit: 
Elles apparaissent à la faveur d’un défaut d’étanchéité de la toiture ou des équipements en toiture ; le plus 
souvent pour les cuisines à toit plat. Les causes les plus fréquentes sont : 
-  la vétusté du revêtement étanche couvrant la dalle du toit,  
- la vétusté des dispositifs d’éclairage naturel de toit, cassés ou fissurés avec le temps,  
- les dispositifs de récupération des eaux pluviales défectueux, implantés sur le toit.  
 
Les signes d’infiltrations d’eau pluviale apparaissent par exemple : 
- sur le plafond,  
- à l’angle entre le plafond et les murs,  
- au niveau des dispositifs d’éclairage naturel sommital (fissurations des arêtes à la base des 
« skydome », par exemple), 
- au point de passage par le plafond, des conduites d’évacuation d’eau pluviale longeant les murs des 
locaux de haut en bas, 
- au niveau des conduites des eaux pluviales fissurées, 
- au niveau d’un mur ou d’une cloison masquant une goulotte d’évacuation des eaux pluviales (perte 
d’étanchéité entre la conduite d’évacuation et la gaine en bâti). 
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Traces d’infiltrations d’eau pluviale au niveau du toit, à l’abouchement de la conduite des eaux pluviales 
sur la photographie de gauche et en limite du toit et du mur sur la photographie de droite. 

 

6.3.1.2 Vétusté des conduites d’eau pluviales : 
Des infiltrations d’eaux sont parfois constatées sur les conduites d’eau pluviale, sans fissure apparente de 
celles-ci. La peinture les recouvrant, est cloquée en de très nombreux endroits et des gouttelettes d’eau 
semblent suinter de la paroi des tuyaux, comme si les canalisations étaient devenues poreuses.  

 

6.3.1.3 Conséquences des infiltrations : 
Les effets visibles de ces infiltrations d’eaux pluviales sont par exemple, la présence : 
- d’auréoles d’humidité et l’eau qui suinte, 
- puis l’apparition de tâches et d’auréoles brunes, 
- le développement de moisissures noires en abondance, 
- le cloquage ou l’écaillement des peintures et des revêtements, 
- le décollement des toiles de verre tendues sur les murs et les plafonds, 
- enfin la chute de morceaux de plafonds, du plâtre par exemple. 
 

   
 
Forte détérioration des peintures du plafond : risque de contamination microbienne mais aussi physique et 
chimique par la chute de fragments de peinture. 
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Plaques de plafond suspendu tachées et moisies. 

 

6.3.1.4 Différenciation entre infiltrations et condensations de surface : 
 
Il est parfois difficile d’identifier la cause du développement de moisissures noires sur les surfaces du 
local en l’absence de traces ou d’auréoles d’eau présentes lors d’infiltrations. La dégradation des murs et 
des plafonds peut en effet être occasionnée par des phénomènes de condensation d’eau sur les parois 
causés par un pont thermique (Cf. point 4) ou par un problème d’aéraulique (Cf. points 3 et 5). 
A titre d’exemple, le mur situé derrière une conduite d’eau pluviale traversant de part en part le local d’une 
laverie vaisselle, était fortement dégradé (moisissures noires et écaillement de la peinture). Le mur et la 
conduite étaient recouverts de condensation, entraînant un ruissellement d’eau. Les condensats étaient 
surtout abondants l’hiver lors du dégel le matin. Les condensats résultaient d’un phénomène de pont 
thermique entre la conduite d’évacuation des eaux pluviales très froides et l’ambiance chaude et humide 
de laverie, d’autant plus que la conduite surplombait la machine à laver en sortie de rinçage de la 
vaisselle.  

 

6.3.2 Infiltrations d’eaux techniques potentiellement polluantes : 
 

C’est-à-dire, les eaux usées et les eaux de lavage, les eaux de chauffage, les eaux chaudes sanitaires et 
les eaux de consommation humaine car ces dernières peuvent altérer les denrées (Cf. produits secs 
sensibles à l’humidité) et se charger en microbes lors de leur ruissellement hors de la conduite 
endommagée. 
 
6.3.2.1 Problèmes d’étanchéité autour des bouches d’évacuation des eaux usées : 
Cela se traduit par des infiltrations au niveau du plafond des locaux situés au-dessous, en l’absence de 
toute canalisation apparente au niveau du plafond ou autour du point de sortie entre la canalisation et le 
plafond. 
 

  
 
Traces d’infiltrations d’eau au point de passage des conduites des eaux usées dans la dalle, au niveau 
des bouches d’évacuation des eaux de lavage situées à l’étage. 
 



 Page 45 

6.3.2.2 Ecoulements depuis les canalisations : 
Les fuites d’eaux usées sur les canalisations sont plus faciles à appréhender, les différents guides  les 
mentionnent pour les locaux de cuisine parcourus par ces canalisations et soulignent pour certains  
l’intérêt: 
- d’identifier celles-ci dans les locaux de la cuisine, 
- d’éviter le stockage de denrées ou de matériel à l’aplomb de celles-ci. 
On pourrait préciser qu’il faut également éviter le stockage à même le sol afin de prévenir les risques de 
contamination par les eaux polluantes éventuellement répandues sur le sol en cas de fuites ou en cas de 
remontées d’eaux par hausse des niveaux des nappes phréatiques pour les bâtiments en zone inondable 
(Cf. 6.3.3). 

 

6.3.3 Infiltrations d’eau depuis le sous-sol : 

 

Infiltrations d’eau au niveau des sols et du bas des murs : 

Cela se traduit par l’apparition d’auréoles et de salpêtre en bas des murs des différents locaux. L’humidité 
remonte depuis les sous-sols ou le vide sanitaire dans la maçonnerie en dégradant celle-ci et tous les 
revêtements de murs. Elle fait suite à une hausse des niveaux des nappes phréatiques pour les bâtiments 
construits en zone inondable. 

  

Effritement des murs et du plâtre recouvrant la maçonnerie dans le bas des mur. 

 

 

 

 

7. MURS : 
 

7.1 Les attendus des guides : 
 
7.1.1 Caractéristiques des matériaux des murs et des cloisons : 

• Vademecum/ LIGNE A03L01 - INRS/ 3.3 - GBPH/ III.2.2 :  
Les murs des locaux de cuisine doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, imperméables, 
imputrescibles, lisses, sans anfractuosité, non absorbants, de couleur claire, non inflammables, résistants 
aux chocs mécaniques, aux chocs thermiques, aux produits chimiques, aux taches, au jet sous pression.  
Matériaux des murs dépoussiérables à minima pour les zones de stockage et les magasins(1). 
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• Vademecum/LIGNE A03L04 - CINPI/ 13.2.2 : 
Un revêtement de mur présentant les caractéristiques ci-dessus, de hauteur convenable, la hauteur 
nécessaire est laissée à l’appréciation de l’inspecteur sauf s’il existe une conception alternative équivalente. 
Le guide CINPI fixe une hauteur requise (hauteur qui n’est plus imposée dans la nouvelle réglementation). 
Au-delà d’une hauteur adéquate, les murs, peuvent être recouverts de matériaux lisses et lavables 
supportant l'action conjuguée de la chaleur et de l'humidité sans s'effriter à minima. (2) 
 

    
 
 
 
 
7.1.2 Joints et finitions : 
Vademecum/ LIGNE A03L01/ LIGNE A03L04 - INRS/ 3.3 - GBPH/ III.2.2 - CINPI/ 13.2.2 :  
Si plusieurs éléments sont assemblés, les joints doivent être lisses, étanches et aptes au nettoyage 
(Jonctions sols/murs, encadrement de fenêtre avec le mur, joints des murs), les décrochements réduits au 
minimum et les protections adhérentes sans interstices. 
Le vademecum attire l’attention sur les raccords des plinthes des panneaux sandwichs, souvent disjoints 
avec le mur et le sol. 
 

Protection en bois brut 
inapte au nettoyage 

Paroi rouillée inapte au 
nettoyage 

Paroi métallique rouillée en 
partie basse suite à la 
disparition de la peinture de 
protection et de la plinthe 

Murs peints en partie haute et 
carrelé en partie basse 

Peinture écaillée en partie haute ne résistant pas aux conditions 
d’ambiance du local 
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Plinthes aptes au nettoyage et évitant les risques d’encrassement. 
 
 

• GBPH/ III.2.3.6 : 
Le guide attire l’attention sur le soin à apporter quant à l’étanchéité entre le mur percé et le pourtour de 
l’armoire froide traversante  vis-à-vis des flux d’air contaminants. (3) (Cf. points 2.3.4 et 19.3.4) 

 
7.1.3 Dispositifs de protection des murs : 
Vademecum/ LIGNE A03L04 - INRS/ 3.3 - CINPI/ 10.4.8.2/ 13.2.2 :  
Protection des angles, par des cornières (4) (5) à hauteur suffisante ou adéquate.  
Positionnement des protections sur les surfaces planes des murs en adéquation avec les gabarits des engins 
de manutention. 
Description des banquettes de protection par le guide INRS(6) 
Dosserets derrière les plans de travail de la zone de cuisson. 
 

    
 
Diverses protections murales en acier inoxydable et en plastique dur. 
    
7.1.4 Dans les locaux réfrigérés :  

• INRS/ 3.7 – GBPH/ III.2.2 : 
Les guides préconisent  la lutte contre la condensation dans les locaux sous température dirigée par 
l’isolation des murs (7)  (Cf. point 4.3).  
 
 
7.1.5 Vétusté des surfaces des murs : 

• Vademecum/ Item A04 : 
Aucune dégradation des surfaces murales (liste non exhaustive de dégradations rencontrées, proposée par 
le guide) pouvant générer des risques de pollutions physico-chimiques et microbiennes. 
Niveau de risque supérieur pour les surfaces murales en contact ou en surplomb des denrées. 
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7.2 Commentaires sur les attendus : 
 
(1) On aurait pu préciser dépoussièrables et très résistants aux chocs pouvant être occasionnés par des 
engins lourds de manutention ou des matériels de type palettes en bois ou en plastique. 
 
(2) Le guide conseille l’emploi d’un matériau dur résistant aux chocs jusqu’à une hauteur requise (imposée 
par l’ancienne réglementation mais abrogée) mais pas nécessairement au-delà. Pour le guide, il n’y a pas 
lieu d’avoir des chocs sur les murs au-delà d’une certaine hauteur. En pratique, on constate que le 
revêtement au-delà de la hauteur requise, peut quand même être dégradé, voire en deçà quand le mur non 
résistant à l’effritement, est protégé par des protections dont le positionnement ne permet pas de prévenir les 
chocs et les frottements avec certains équipements roulants. 
 

   
 
Dégradations des cloisons aux points de contacts du matériel roulant ou des tables 
 
Il aurait été plus simple de conseiller une protection des murs à une hauteur suffisante ou judicieusement 
choisie pour tenir compte des gabarits des équipements roulants, mais aussi du mobilier de stockage 
(Stockage de la batterie de cuisine sur étagères par exemple) (Cf. point 23.3.4). 

   
 
Frottements de certains matériels roulants sur les zones non protégées des murs 
 
L’isolation thermique des murs pour les locaux réfrigérés afin de prévenir les ponts thermiques, n’est pas du 
tout abordé par le guide, ce qui en pratique peut expliquer les dégradations constatées des murs mitoyens 
avec les locaux réfrigérés, constatées à différentes reprises dans les organismes relevant du ministère des 
armées. 
(3) Le guide aurait également pu mentionner : 
- les risques de fuites de froid et les rentrées d’air chaud en cas de salle de distribution mitoyenne (Ce qui est 
souvent le cas) au niveau de cette jonction mur-armoire froide traversante (Cf. point 19.3.4). 
- les risques de flux d’air contaminants, rentrant en salle de préparation froide (Cf. point 19.3.4). 
 
(4) Le développement des éléments de protection est insuffisant (Cf. protection des surfaces planes des 
murs non décrite). 
 

(5) Le nombre de protections et leur disposition sur les murs sont précisés dans le guide CINPI, mais ces 
descriptions sont trop figées et ne permet pas d’envisager l’évolution des équipements de manutention. 

 (6) Les banquettes de protection en béton conviennent pour les locaux de réception, les zones de stockage 
à température ambiante et les couloirs qui desservent ces salles. En revanche, leur installation dans les 
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pièces réfrigérées peut poser des difficultés car les murs doivent être habillés de panneaux thermiquement 
isolant jusqu’au sol afin de prévenir tout phénomène de pont thermique. L’installation de ces banquettes en 
mitoyenneté entre deux zones à température ambiante différente, nécessiterait la mise en place d’un joint 
central thermiquement isolant suffisamment efficace afin d’assurer une rupture de pont thermique. En 
revanche, la création d’un pont thermique passant par la banquette en béton et traversant la dalle est à 
prendre en compte. 

 (7) Les guides mentionnent les problèmes de condensation sans les aborder en faisant allusion notamment 
implicitement aux problèmes de condensation provoqués par les salles sous température dirigée, créant un 
phénomène de pont thermique au travers des murs de séparation. Or le problème de pont thermique 
n’apparaît pas dans la salle réfrigérée comme le laissent entendre les guides, mais sur les surfaces des 
murs des locaux adjacents placés à température ambiante ou exposés à la chaleur (Cf. point 4.3). La 
solution passe en effet par l’isolation thermique des murs du local sous température dirigée (Cf. point 7.1.4), 
afin d’éviter le passage du froid au travers de la maçonnerie des cloisons du local (aussi vrai parfois par la 
dalle avec passage au travers des plafonds et des planchers pour une cuisine avec étages). 
 

7.3 Retours d’expérience:  

 
7.3.1 Défaut de sectorisation entre le propre et le sale : 

Les écarts sont surtout rencontrés dans les petites cuisines comportant un nombre réduit de pièce avec des 

zones de niveau d’hygiène différents présentant une grande promiscuité où les risques de contaminations 

croisées par projections sont possibles. Ainsi, la création de cloisons toute hauteur ou de cloison de hauteur 

suffisante permettent d’éviter toutes projections et éclaboussures, responsables de contaminations croisées 

dans les petites cuisines entre les zones d’activité de niveau d’hygiène différent. 

Cependant pour les cloisons ne se prolongeant pas jusqu’au plafond, le dessus de la cloison ne doit pas être 

favorable à l’encrassement, afin d’éviter le risque de déversement de poussière accumulée sur le haut de la 

cloison, sur les denrées ou les surfaces de travail.   

 

   
Cloisons de séparation à l’intérieur des locaux 
 

7.3.2 Espaces laissés vacants au-dessus et entre les chambres froides :  

Présence d’espaces laissés vacants au-dessus et entre les chambres froides. Ces espaces ne facilitent 

pas les opérations de nettoyage et de désinfection, si bien que la poussière qui s’accumule dans ces 

espaces, peut être remise en suspension dans l’air sous l’effet des courants d’air et lors des manœuvres  

des portes des enceintes froides. Ces poussières remises en suspension, peuvent alors être responsables 

de contaminations aéroportées des denrées circulant dans cette zone. 
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Espaces peu accessibles pour leur entretien, sujets à l’empoussièrement, au-dessus de la chambre froide 
sur la photographie de gauche et entre le mur et la paroi de la chambre froide à droite. 
 

 

La mise en place d’un habillage par de cloisons pleines autour des chambres froides, dans la continuité 

des murs environnants et jusqu’au plafond, permettent de corriger cet écart.  

          
 

 

 

 

 
 
Espace au-dessus de la chambre froide condamné par la mise en place d’une cloison pleine en acier 
inoxydable. 
 

Cependant, il est souhaitable de mettre des habillages pleins plutôt que des grilles afin de limiter 

l’empoussièrement.  

 

Espace au-dessus de la chambre froide sujet à 
l’empoussièrement et au stockage non 
hygiénique. 

Espace au-dessus de la chambre froide 
condamné par la mise en place d’une 
cloison pleine. 



 Page 51 

    
Espace au-dessus de la chambre froide condamné par la mise en place d’une cloison pleine en acier 
inoxydable et mise en place d’une grille entre le mur et la cloison de la chambre froide (accès à la zone 
technique). 
 

7.3.3 Revêtement mural inapte au nettoyage et à l’humidité ambiante: 

 

7.3.3.1  Revêtements non lisses :  
Divers revêtements ont pu être employés sur les murs, le plus souvent sur les parties hautes des murs, le 

bas du mur étant généralement carrelé. Les revêtements non lisses facilitent l’accroche de la poussière et 

rend la surface murale inapte au nettoyage (carrelage à petits carreaux, enduit crêpi, ciment peint 

granuleux, peinture en projeté de « coquilles d’œufs », revêtement projeté de cristaux de quartz et de 

mica, etc.).  

      
 
Revêtements muraux peu aptes au nettoyage ; petits carreaux à gauche et revêtement granuleux à droite. 
 

7.3.3.2  Revêtement non résistant à l’humidité : 
Le revêtement peint n’est parfois pas adapté à résister à l’humidité ambiante du local. La peinture craquèle 

et les écailles de peinture tombent sur les surfaces où les denrées manipulées en-dessous de ces murs 

(Risque physico-chimique). Le phénomène est souvent plus marqué dans les locaux réfrigérés, à 

proximité du groupe froid avec parfois un piqueté de moisissures noires sur la peinture.  

 
Peinture écaillée sur carrelage peint. 
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7.3.4 Murs inaptes à résister aux chocs : 
 
7.3.4.1 Murs des zones de réception et des zones de stockage de matières premières : 
Les murs peuvent être enfoncés par divers équipements généralement lourds (matériels de manutention, 

chariots, rolls, lessiveuses de sols, palettes, grosse batterie de cuisine sur étagère). Les murs les moins 

résistants sont le plus souvent en placoplâtre ou en briques recouvertes de plâtre, les enfoncements 

créant parfois des cavités.  

 

   
 
 Arrachage des plaques métalliques des panneaux isolants de chambre froide et arrachage des 
protections murales. 

     
 
Cloisons métalliques enfoncées et panneaux de plâtre défoncés à droite. 
 
Ces cloisons dégradées sont pourtant souvent équipées de protections murales (bandeaux, cornières 

d’angle) mais certains de ces équipements sont conçus dans des matériaux insuffisamment résistants, 

finissant par se casser ou s’arracher. Les protections sont parfois inefficaces car elles ont été mal 

positionnées sur le mur par rapport aux équipements circulants utilisés dans la zone. 

 

            
Cornière de protection.                                         Cornière de protection enfoncée en partie basse. 
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Les dégradations des murs sous l’effet des chocs sont fréquemment constatées dans les réserves et les 

zones de stockage comme le local de stockage de la batterie (Cf. point 7.5.4.3), ainsi que dans les couloirs 

de communication entre la réception et le stockage et dans une moindre mesure entre le stockage et les 

zones de prétraitement. 

 
7.3.4.2 Murs des zones de production : 
Les revêtements muraux des locaux de production peuvent être endommagés par les chocs souvent 

occasionnés par les tables roulantes de préparation des denrées y compris les carrelages pourtant plus 

résistants et plus souvent les panneaux isolants pouvant habiller les salles sous température dirigée. Par 

ailleurs, les joints en plastique, en gorges arrondies reliant les cloisons isolantes et le sol, peuvent ne pas 

résister à l’écrasement par les roues des tables roulantes, ces joints finissant par casser en de multiples 

endroits.  

 

        
 
Carrelage abimé au point de contact des équipements (poubelles à gauche et table roulante à droite). 
 

      
Plinthe cassée par les roues des tables roulantes. 
 

 
7.3.4.3 Murs des zones de stockage des batteries de cuisine : 

Enfin, les murs des locaux de stockage de la batterie cuisine, présentent souvent des traces 
d’enfoncements de leur surface et le carrelage est parfois rayé ou cassé, sous le choc des lourdes 
batteries déposées et poussées au fond, sur les étagères. Il peut être envisageable de recouvrir les murs à 
hauteur de la batterie, par des panneaux plus résistants aux chocs et facile d’entretien. Il est alors 
souhaitable de placer des panneaux résistants aux chocs mécaniques contre le mur situé derrière les 
étagères de stockage de la batterie. 
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Détérioration de l’émail du carrelage sous les chocs occasionnés par le stockage de la batterie sur étagère 

 

7.3.5 Absence de planéité des murs ou défauts des jonctions murs-équipements : 

Certaines cuisines peuvent parfois présentées des murs courbes extérieurement et intérieurement si bien 
que cela complique d’autant l’agencement des locaux. Il est alors impossible d’adosser contre le mur 
certains équipements, ce qui peut créer des zones difficiles d’accès pour le nettoyage derrière ces 
équipements. Ces zones vont parfois s’encrasser très vite quand ce sont des bacs de plonge par exemple. 

 

 

 

Les projections d’eau issues du lavage de la batterie ou des végétaux bruts, ruissellent le long du mur 
courbe derrière les bacs de plonge et favorisent le développement de moisissures et de germes.  

 

   

 

 

 

 

En action corrective, afin d’assurer l’étanchéité entre les bacs et le mur du local, il pourrait être possible de 
découper sur mesure un panneau résistant à l’humidité, à fixer sur le rebord des bacs et qui viendrait se 
plaquer contre le mur. Un joint d’étanchéité entre la découpe de la plaque et le mur et entre la plaque et le 
bac, permettraient de parfaire l’étanchéité. 

 

Plus généralement, les jonctions murs-points d’eau (lave-mains, bacs de plonge, etc.) doivent être 
particulièrement soignées. L’étanchéité parfaite doit pouvoir éviter toute souillure du mur situé derrière les 
points d’eau, ce qui suppose une surveillance périodique de la qualité des joints et leur changement 
compte tenu du vieillissement inéluctable des joints. 

Mur courbe derrière les bacs de la plonge batterie. Le bord 
du meuble n’est pas jointif avec le mur (ombre portée sur 
le mur 

Le mur peu accessible derrière 
les bacs de plonge, est couvert 
de souillures 
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7.3.6 Equipements fixés aux murs sujets à l’encrassement : 

En écart récurrent, on peut observer le passage de multiples gaines d’aérotherme, de conduites et de 
tuyauteries aussi bien au plafond qu’au niveau des murs de la cuisine. Ces équipements fixés aux murs, 
rendent difficiles les opérations de nettoyage et désinfection. On observe que les poussières se déposent 
sur toutes les surfaces planes de ces divers équipements souvent placés hors de portée du personnel 
sans matériel adapté aux travaux en hauteur. Ces équipements sont souvent en surplomb des surfaces où 
sont travaillées les denrées avec le risque de déversement de poussières. La mise en place de coffrages 
et de divers habillages aptes au nettoyage permettent de soustraire ces équipements à l’encrassement. 
Les habillages en contreplaqué léger et bois aggloméré, même peints, mais non étanches à l’eau et à 
l’humidité ambiante (notamment sur les tranches), sont à éviter. 

 

      

Inaptitude au nettoyage d’équipements muraux en surplomb des plans de travail. 

 

8. PLAFONDS : 

 
8.1 Les attendus du guide : 
 
8.1.1 Matériaux des plafonds : 

• Vademecum/ LIGNE A03L07 - INRS/ 3.4 - GBPH/ III.2.2 - CINPI/ 13.2 / 13.2.3 :  
Les plafonds, les faux plafonds ou la surface intérieure du toit ainsi que tous les équipements suspendus 
(luminaires, puits de lumière, systèmes de ventilation dont les plafonds filtrants, conduits techniques et 
électriques, etc.) doivent être conçus de manière à permettre un entretien facile de la zone, à empêcher 
l'encrassement et à réduire l’apparition de condensation et le développement de moisissures indésirables. 
Toute surface des plafonds doit être constituée de matériau résistant aux chocs et aux lavages, lisse, 
imperméable, imputrescible, inoxydable, de couleur claire, non toxique. 
 

Le joint en partie décollé entre le mur et le 
meuble, crée un espace inapte au nettoyage. 

Noircissement des joints sous l’effet de 
l’humidité et du développement des 
moisissures 
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Plaques de plafond suspendu en fibres, non résistantes aux chocs et à l’humidité 
 

  
 
 
 
 
 

• INRS/ 3.4/ 4.6  
Des préconisations sur des plafonds absorbant les ondes sonores type plenum pour les laveries 
particulièrement bruyantes. 
Des plafonds dépoussiérables à minima pour les réserves et  les magasins de stockage de denrées brutes. 
 

8.1.2 Les plafonds suspendus : 

• Vademecum/ LIGNE A03L07 : 
Le guide proscrit les plaques posées sur profilés, les plaques perforées et celles en fibres agglomérées car 
l’entretien de ces plaques est trop difficile. 
Accrochage du faux plafond de préférence non visible. 

• INRS/ 3.4 - CINPI/ 13.2.3 :  
Les guides conseillent des plafonds suspendus de type métallique, lavables et facilement démontables pour 
l’accès aux gaines techniques et placés à une hauteur suffisante variable entre les guides, au moins 2,50 m  
ou 2,80 m pour d’autres, dans la cuisine et les locaux annexes. 
 
8.1.3 Plafonds filtrants: 

Plafond à lames non jointives et non résistantes 
aux déformations, sujettes à l’empoussièrement. 

Plaques de plafond suspendu moisies, inaptes 
à résister au froid et à l’humidité du local. 
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• CINPI/ 14.3.2 :  
Les plafonds filtrants constituant tout ou partie de la surface du plafond (Cf. point 3.1.2), sont préconisés 
comme alternative aux systèmes de hottes aspirantes au-dessus de chaque équipement ou de groupes 
d’équipements, pour les cuisines centrales pour lesquelles « il est nécessaire de contrôler la classe 
d'empoussièrement ». 
 

   
Exemples de plafonds filtrants 
 
8.1.4 Joints et finition : 

• Vademecum/ LIGNE A03L07 : 
Si plusieurs éléments sont assemblés, s’assurer : 
- de l’intégrité des joints ; 
- de la présence de décrochements réduits au minimum. 
 

 
 
Joints en gorges arrondis entre les cloisons isolantes et entre les cloisons et le plafond 
 
8.1.5 Vétusté des plafonds : 

• Vademecum/ Item : A04 – Maintenance :  
Dans la mesure où les plafonds sont en surplomb direct au-dessus des denrées, les éléments examinés 
feront l’objet d’un niveau d’exigence plus élevé car le danger est potentiellement plus grand et donc les non 
conformités plus graves. 

 
 
8.2 Retours d’expérience :  
 

8.2.1 Plafonds suspendus ajourés : 
Dans certaines cuisines, la hauteur entre le dessus de certains équipements et le plafond suspendu est 
parfois si réduite que la chaleur dégagée par les moteurs des armoires froides et par les fours de 
maintien en température chaude, n’arrive pas à s’évacuer suffisamment pour ne pas provoquer une 
hausse significative de la température ambiante du local. Afin d’éviter toute chaleur excessive dans le 
local, les panneaux pleins du faux plafond sont parfois remplacés par des panneaux ajourés ou des 
grilles, la chaleur se dissipant en partie, dans l’espace technique situé au-dessus du plafond suspendu. 
Les poussières s’accumulant dans l’espace au-dessus du plafond suspendu, peuvent alors retomber sur 
les surfaces de travail et les denrées circulant dans le local (Cf. point 5.3.3). 
 

8.2.2 Equipements fixés aux plafonds sujets à l’encrassement : 

En écart récurrent, dans de nombreux cas, on observe de multiples gaines d’aérothermes, des 
conduites et des tuyauteries parcourant les plafonds, sujettes à l’encrassement et créant des zones 
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difficiles d’entretien. 

  

Equipements (aérotherme à gauche et hotte à droite), sujets à l’encrassement et inaptes au nettoyage 
sans équipements pour travaux en hauteur. 

 

 

Equipements en zone cuisson, inaptes au nettoyage sans équipements pour travaux en hauteur. 

 

8.2.3 Flux d’air potentiellement contaminants venant du plafond : 

Des courants d’air peuvent parfois être ressentis en provenance du plafond suspendu quand certaines 
plaques sont manquantes ou déplacées ou quand certaines plaques sont traversées par des gaines ou 
des conduites sans aménagement de l’étanchéité. Ces courants d’air sont souvent accentués lors de la 
mise en marche des systèmes d’extraction d’air, il témoigne d’un problème de conception de 
l’aéraulique étant donné qu’en principe l’introduction d’air de compensation est censé être maîtrisé afin 
de prévenir les contaminations aéroportées (Cf. point 5.3.2). Ce flux d’air est potentiellement  
contaminant pour les surfaces de travail et les denrées en préparation, situées en dessous car il 
entraîne avec lui les poussières qui se sont éventuellement accumulées sur le dessus du plafond 
suspendu. 
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Points d’entrée de flux d’air indésirables par les espaces laissés vacants dans les plafonds suspendus. 

   

Panneau de plafond suspendu non repositionné. 

 

9. PORTES : 
 

9.1 Les attendus des guides : 
 
9.1.1 Matériaux des portes: 

• Vademecum/ LIGNE A03L05  - INRS/ 3.5 - GBPH/ III.2.2 :  
Les portes doivent être faciles à nettoyer et, en cas de besoin, à désinfecter. Des surfaces lisses et non 
absorbantes, en matériau imputrescible, de couleur claire, non inflammables, résistantes aux chocs 
mécaniques, aux chocs thermiques, aux produits chimiques, aux taches et au jet sous pression. 
 

  
Matériau des portes non résistant aux chocs et à l’abrasion 
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Portes de couleur sombre sur lesquelles il est difficile d’apprécier l’état de propreté. 
 

                   
 
Corrosion du bas de porte du monte-charge des denrées brutes// Détérioration des peintures de porte et 
corrosion de l’encadrement de l’oculus (porte d’un local réfrigéré) sur la photographie de droite. On observe 
également la mauvaise isolation thermique de la vitre (Cf. point 10.3.2.1). 
 
Les portes en bois peint existantes, en bon état peuvent être acceptées. 
Le Vademecum mentionne certaines caractéristiques des portes, à éviter, pouvant rendre plus difficile les 
opérations de nettoyage ou en accélérer la vétusté et l’inaptitude au nettoyage. 
 
 
 
 
 
9.1.2 Protections supplémentaires des portes: 

• INRS/ 3.5 - CINPI/ 10.4.8.2 : 
Protections supplémentaires sur les portes à double action, sans ouverture automatique situées sur des 
passages de chariots (profilés «en aile d’avion» en acier par exemple). 
Les guides proposent aussi le PVC dur ou l’inox en panneaux de protection des portes par exemple (1). 
Des battants de porte hermétiques sur les tranches sont conseillés (installation de boudin souple par 
exemple) (2). 
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Portes de locaux réfrigérés  // Portes battantes avec joints transparents en caoutchouc à droite 
 

   
 
Porte coulissante automatique en préparation froide// Profilé de protection en aile d’avion sur la porte blanche 
sur la photographie de droite. 
 
 
9.1.3 Rentrée de nuisibles: 

• Vademecum/ LIGNE A03L05 / LIGNE A06L01 : 
Importance de la conception des ouvertures donnant sur l'extérieur avec des exemples de systèmes 
défensifs (Cf. point 13.1).  
 

 
Seuil de porte donnant sur l’extérieur, trop haut, susceptible de permettre la rentrée de nuisibles. 
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9.1.4 Dimensionnement des portes en fonction de l’activité : 

 

• CINPI/ 10.4.8.1/ 10.4.8.2 / 13.5.3.1 :  
Portes à doubles battants assez larges pour laisser passer les engins de manutention, les palettes ou les 

containers, en zone de réception (3), en zone de stockage à température ambiante, pour l’accès au local 

des poubelles. 

 

 
 
Porte à deux battants d’accès à la zone de réception des denrées brutes. 
 
 

9.2 Commentaires sur les attendus : 
(1) Si la porte est en effet protégée sur ses surfaces visibles, elle ne l’est quasiment pas sur les tranches (ou 
chants de porte), notamment les tranches du bas de porte. Or le matériau composant l’âme de la porte n’est 
pas toujours résistant à l’humidité et souvent non protégé au niveau des tranches de porte (Cf. point 9.3.3.1). 
Le nombre de protections et leur disposition sur les portes est précisé par le guide CINPI, ce qui crée une 
obligation de moyens alors que d’autres solutions peuvent être envisagées. 
(2) Cela pourrait permettre sans doute d’améliorer l’isolation des pièces en limitant les fuites de froid pour les 
locaux sous température dirigée ou d’éviter les flux d’air indésirables lorsque ces protections sont en bon état 
(Cf. point 5.3.4). 
 (3) Le guide crée une obligation de moyen sur les portes en zone de réception en imposant de « portes 
flexibles transparentes de type industriel" sans laisser entrevoir la possibilité d’autres innovations. 
 

9.3 Retours d’expérience :  
 
9.3.1 Etanchéité et résistance des portes :  

On constate fréquemment une dégradation rapide des portes de cuisine dans les locaux dits « humides ». 

Les portes les moins résistantes, ont le plus souvent une âme en panneaux de particules de bois et/ou de 

carton sur cadre en bois, recouverts d’une simple peinture étanche ou recouverts de plaques de protection 

étanches à l’eau et résistantes aux chocs. 
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Dégradations des revêtements des portes en bois// Enfoncement du panneau en contreplaqué (à droite). 
 

    
 
Gonflement du bois et cloquage de la peinture par remontée d’humidité depuis la tranche de bas de porte//A 
droite, décollement de la peinture sur le bois humide du bas de porte.  
 

On pourrait penser que les portes protégées sur leurs faces par des panneaux étanches, résistent à 

l’humidité or souvent les tranches de portes sont en bois brut (tranches ou chants de portes, chant du bas et 

chants latéraux). Les chants le plus près du sol, s’imbibent progressivement d’eau par capillarité. L’âme non 

étanche gonfle, déformant les surfaces planes protégées en faisant sauter les peintures et les revêtements 

de surfaces comme les panneaux de protection. 

Les portes deviennent rapidement inaptes au nettoyage, perdent progressivement leur panneaux de 

protection contre les chocs et l’humidité et ne sont parfois plus manœuvrables, le gonflement du bois et des 

particules de bois de la porte, comblant l’espace laissé libre en le bas de porte et le sol. Les portes restent 

alors ouvertes, entraînant des pertes de froid dans les locaux réfrigérés et facilitant les flux d’air 

contaminants des zones sales vers les zones propres. 
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Plaque de protection arrachée// Eclats de peinture suite à des chocs au-dessus des protections en acier 
inoxydable insuffisamment hautes pour protéger la porte contre les chocs occasionnés par le passage répété 
d’équipements (photographie de droite). 
 

Les dispositifs de protection sont parfois insuffisants ou mal positionnés pour protéger les portes des chocs 

occasionnés par les matériels roulants. 

Tandis que les joints permettant aux portes d’être hermétiques et limitant les flux d’air sont parfois 
facilement arrachés ou déchiquetés par l’abrasion. 

 

      

Joints de portes arrachés. 

 

9.3.2 Résistance des huisseries de porte : 

Certaines huisseries en métal ou en bois ne résistent pas aux chocs, aux agressions chimiques des 
agents de nettoyage et à l’humidité.  
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Amorce de corrosion de l’huisserie de porte à gauche// Dégradation du bois de l’huisserie. 

 

9.3.3 Isolation thermique des portes: 
 
On observe parfois une mauvaise isolation thermique des portes séparant les zones froides de travail des 
zones plus chaudes comme les zones de circulation à température ambiante ou les zone chaudes de 
travail (zone de cuisson et zone de distribution). Le froid traverse l’épaisseur de la porte ou s’introduit par 
les espaces libres entre les tranches de porte et le pourtour de porte. La condensation détériore les 
revêtements de portes, ruisselle sur le sol ou sur le personnel lors de leur passage. 
 

  
 
Portes battantes équipées de joints en caoutchouc transparent sur la tranche verticale mais pas sur la 
tranche du dessus de porte. Fuite de froid à ce niveau et condensation de goutelettes d’eau sur le vantail 
surplombant la porte sur la photographie à droite. 
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Condensation et corrosions sur la porte donnant sur la préparation froide à gauche// Développement de 
moisissures noires au dessus de la porte donnant accès au local réfrigéré car le rideau à lamelles n’est 
pas assez étanche aux fuites de froid 

 

 

Système de soufflerie automatique d’air chaud à l’ouverture de la porte du local réfrigéré afin de limiter les 
échanges thermiques responsables de condensation. sur la photographie de droite. 
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9.3.4 Cas particulier des rideaux à lamelles: 
 
L’intérêt des rideaux à lamelles paraît très discutable dans les zones de production et de stockage car ils 
présentent de nombreux défauts susceptibles de favoriser les risques de contaminations microbiennes : 

1) Présence de rideaux à lamelles implantés sur un  accès entre les zones sales et les zones 

propres. Malgré une séparation dans le temps des différents flux de denrées, de personnel et des 

déchets, les rideaux à lamelles peuvent être responsables de contaminations croisées pour les 

flux propres (les tenues de travail du personnel par exemple), compte tenu de la difficulté de leur 

entretien. 

2) Les rideaux à lamelles finissent par se dégrader. Ils deviennent poreux, sont parcourus de 

profondes rayures et finissent par se déchirer. Il est de plus très difficile et fastidieux pour les 

opérateurs de nettoyer correctement chacune des lamelles souples du rideau. Ceci pose un 

problème d'hygiène car ces rideaux impossibles à nettoyer et à désinfecter correctement, 

constituent une source de contaminations microbiennes des matériels propres et des tenues des 

personnels, franchissant ce rideau. 

3) Les rideaux à lamelles ne suffisent pas à arrêter les courants d’air potentiellement contaminants 

entre les zones sales et les zones propres (déplacements perceptibles des lamelles sous l’effet 

des courants d’air). 

 

   
 
Déplacement des lamelles sous l’effet des courants d’air sur la photographie de gauche // Lamelles 
rayées et encrassées à droite. 
 

 

10. FENETRES : 
 

10.1 Les attendus des guides : 
 
 
10.1.1 Caractéristiques des fenêtres et des ouvertures : 

• Vademecum/ LIGNE A03L06 -  INRS/ 3.6/ 3.7 - GBPH/ III.2.2 :  
- l’aptitude des matériaux au nettoyage et à la désinfection, 
- le nombre réduit de décrochements,  

- les grandes surfaces de carreaux,  

- un matériau imputrescible. Le bois est toléré si la peinture de revêtement est en bon état, des fenêtres en 
PVC ou en aluminium par exemple, sont suggérés (1), 
- des dispositifs de protection amovibles, contre les insectes, 

- des moyens de protection antisolaires, 
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- la lutte contre la condensation, notamment dans les locaux sous température dirigée par l’emploi de 
vitrages de fenêtres avec des bonnes caractéristiques d’isolation thermique. 
- si une protection solaire de type store (difficile à nettoyer) est toléré uniquement en position extérieure. (2) 

- les fenêtres peuvent s’ouvrir mais pas dans le cadre du fonctionnement. 

• CINPI/ 10.4.6 / 10.4.8.15 :    
Eviter les réserves trop chaudes par une exposition plein sud avec des baies vitrées. 
 

   
 
Huisserie de fenêtre en bois foncé inapte au nettoyage// Nombreux décrochements par les angles et le large 
rebord de fenêtre sur la photographie de droite, augmentant d’autant inutilement le temps nécessaire au 
nettoyage. 
 
10.1.2 Maîtrise des risques de contaminations : 

• Vademecum/ LIGNE A03L06 : 
Condamnation des fenêtres situées au ras du sol ou sur des zones où l’air peut être potentiellement pollué 

(quai de livraison, aire à déchets, etc.). 

Risque d’infiltrations pluviales avec les ouvertures zénithales (Cf. point 6.3). 

 

10.2 Commentaires sur les attendus : 
(1) Le guide aurait pu nuancer l’emploi de l’aluminium  compte tenu de ses mauvaises qualités d’isolation en 
conseillant l’usage d’aluminium à rupture de pont thermique (Cf. point 10.3.2.2). 
(2) Les stores extérieurs peuvent être facilement détériorés lors de coups de vent violent ou de tempête. A 
déconseiller. 
   

10.3 Retours d’expérience:  
 
10.3.1 Usage du bois pour les fenêtres : 
Le bois est toléré pour les huisseries de fenêtres s’il est peint avec une peinture en bon état. Cependant, 
les huisseries en bois sont déconseillées dans les locaux humides, notamment à proximité des bacs de 
lavage des plonges ou des légumeries, en raison des risques d’éclaboussures. Les huisseries de fenêtres 
en bois peint finissent par se dégrader rapidement dans les parties les plus exposées à l’humidité au point 
de faire gonfler le bois en faisant craquer les peintures par éclats. Les huisseries métalliques en acier non 
inoxydable peuvent finir par rouiller si elles ne sont pas entretenues régulièrement. 

   
Corrosion des huisseries métalliques en local humide (plonge). 
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10.3.2 Prévention des phénomènes de condensation au niveau des fenêtres (Cf. point 4.3) : 
 
10.3.2.1 Isolation thermique du vitrage : 
Les fuites de froid vont créer des phénomènes de condensation sur la surface extérieure du vitrage du local 
réfrigéré avec parfois la création d’un rideau d’eau ruisselant sur la vitre en cas de grand écart thermique 
entre la zone réfrigérée et la zone plus chaude. Ce phénomène pouvant être marqué en climat chaud et 
humide comme en Outremer. Les conséquences sanitaires sont surtout liées à une trop grande fuite de froid 
qui peut empêcher d’atteindre la température cible d’ambiance du local réfrigéré. 
Le même phénomène peut apparaître sur une vitre de séparation entre deux locaux de production (entre une 
salle de préparation froide réfrigérée et un local cuisson, par exemple) ou au niveau d’un oculus de porte, ce 
qui va générer des nuisances dans le local plus chaud en créant une abondante condensation parfois 
associée à un ruissellement des condensats et un développement de moisissures sur les surfaces du local 
chaud. 
 

  
 
Mauvaise qualité d’isolation thermique des fenêtres donnant sur des locaux réfrigérés. Les condensats 
ruissellent et contaminent le plan de travail situé en dessous sur la photographie de gauche. 
 
10.3.2.2 Isolation thermique des huisseries : 
Les huisseries peuvent également être impliquées dans la création de ponts thermiques selon les conditions 
climatiques et selon la température et l’hygrométrie du local : 
- création de condensation et développement de moisissures sur les huisseries en saison froide, à l’intérieur 
des locaux chauds et humides (En zone cuisson et en laveries par exemple), 
- création de condensats sur les surfaces extérieures des huisseries des locaux réfrigérés en saison chaude 
mais surtout fuite de froid du local par les huisseries métalliques. 
Les huisseries tout particulièrement en aluminium sans rupture de pont thermique (pour une raison de coût 
ou en présence de fenêtres trop anciennes pour cette conception) conduisent très bien la chaleur ou le froid. 
Elles sont plutôt à déconseiller dans les locaux cités ci-dessus. 
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Condensation d’eau sur l’huisserie de fenêtre et noircissement des joints par la présence d’un pont thermique 
occasionné par le local réfrigéré derrière la fenêtre. 
 

  
 
Détérioration des revêtements des murs sous l’effet de l’humidité permanente ruisselant des fenêtres. 
 
 
 
 
 

11. SOLS : 
 

11.1 Les attendus des guides : 
 
11.1.1 Caractéristiques des matériaux des sols : 

• Vademecum/ LIGNE A03L01 - INRS/ 3.2.1 - GBPH/ III.2.2 - CINPI/ 13.2.1 : 
Les revêtements de sol doivent être non glissants, imperméables, imputrescibles, non absorbants, étanches, 
de couleur claire, non inflammables, résistants mécaniquement, résistants chimiquement, résistants 
physiquement (chocs thermiques, température), résistants aux taches, résistants au cloquage.  
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Détérioration des carrelages par les équipements lourds ou la chute de matériel (batterie de cuisine par 
exemple). 
 

  
 
Détérioration du revêtement en résine à gauche// Détérioration du carrelage au contact des grilles 
métalliques d’évacuation des eaux usées par le jeu de la dilatation du métal (lors du versement d’eau chaude 
dans le regard) sur la photographie de droite. 
 
Les sols  doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter afin de prévenir les risques de contamination croisée 
des surfaces de travail et des équipements à partir des sols potentiellement très contaminés lors du 
nettoyage (création d’aérosols chargés en germes présents sur le sol par l’utilisation du jet, de la brosse, 
etc.). 
A partir de ces caractéristiques, tout les types de matériau sont susceptibles d’être utilisés et pas seulement 
les carrelages. 
En l’occurrence, les caractéristiques techniques de trois types de sol les plus souvent rencontrés, sont 
décrites par le guide de l’INRS afin de les choisir en fonction des activités pratiquées dans les locaux. 
Un rappel sur les joints en ciment déclarés non conformes à la réglementation par le guide de l’INRS (joints 
poreux non étanches). 
Des sols lavables à minima pour les zones de stockage de denrées. 
Des possibilités de peintures de sols pour les locaux techniques. 
 
11.1.2 Pentes des sols : 

• Vademecum/ LIGNE A03L01 - INRS/ 3.2.2 - GBPH/ III.2.2 : 
Les guides insistent sur l’importance des pentes de sol  vers les points d’écoulement gravitaire dans les 
locaux afin d’éviter les rétentions d’eau. En cas d’absence ou de défaut de pente, non corrigeable, il faut 
prévoir des siphons de sols. 
 
11.1.3 Jonctions et finitions murs-sols: 

• Vademecum/ LIGNE A03L01 - CINPI/ 13.2.1 : 
Des jonctions sol/mur à évaluer sur site (zone de jonction propre ou pas), aptes au nettoyage. 
Partant de ce principe, le Vademecum admet les angles droits comme les dispositifs plus adaptés (gorges ou 
les finitions arrondies) comme le préconise systématiquement le guide CINPI pour ces derniers. 
L’intégrité des joints et l’absence de décrochement sur l’assemblage du sol. 

Les défauts récurrents de raccord des plinthes de panneaux sandwichs sont cités. 
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11.1.4 Les carrelages: 

• Vademecum/ LIGNE A03L03 - INRS/ 3.2.1/ 3.2.3/ 4.6   
L’aptitude au nettoyage des carrelages en cuisine :  
- des aspérités peu prononcées,  
- de grands carreaux de préférence,  
- des couleurs claires, 
- des joints peu larges, de couleur claire, étanches, jointées avec du silicone en laverie. 
Les sols antidérapants se nettoient moins facilement que les sols plus lisses, or un sol antidérapant mal 
nettoyé devient gras et glissant, dans ce cas prévoir l’utilisation régulière d’une monobrosse adaptée.  

 
11.2 Retours d’expérience:  

 
11.2.1 Aptitude au nettoyage et à la désinfection en production : 
La conception du sol à petits carrelages et gros joints rugueux, ne permet pas un nettoyage efficace. 
En dehors des caractéristiques de glissance des sols (compromis entre l’hygiène et la sécurité du 
personnel), certains sols carrelés sont constitués de carreaux de faïence avec reliefs décoratifs plus ou 
moins marqués (carrelage à relief  imitant le rocher naturel par exemple). Or la surface de ces carreaux ne 
facilite pas les opérations de nettoyage et de désinfection comme en témoigne l’accumulation de dépôts 
noirs soulignant les reliefs malgré le passage du balai brosse et de la raclette. Peut-être qu’une lessiveuse 
permettrait de résoudre l’écart. 
 

  
 

 

11.2.2 Aptitude au nettoyage et à la désinfection des sols des aires de stockage des déchets : 
Les conteneurs à déchets sont fréquemment entreposés à l’extérieur, sur un sol au revêtement inadapté 
au nettoyage des conteneurs et qui plus est sans dispositif d’évacuation des eaux usées,  retenant dans 
ces conditions les déchets organiques sur le sol. (Cf. point 25.3.2). 
 

 

Aire de stockage des conteneurs à déchets sur la voierie. 
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12. EAUX RESIDUAIRES : 

 
12.1 Les attendus des guides : 

 
12.1.1 Zones à déchets : 

• Vademecum/ LIGNE A01L05/ LIGNE A03L02 - GBPH/ III.2.3.13 - CINPI/ 10.4.8.14 / 13.5.3.1 : 
Un local ou une aire de stockage des déchets doté d'un système d'évacuation des eaux résiduaires (lavage 
de la zone) et toutes les zones de lavage des containers à déchets doivent être raccordées au réseau des 
eaux usées. 
Si une aire extérieure existe, au minimum un sol en pente vers le réseau d'évacuation des eaux usées. 
 
12.1.2 Absence de nuisances et de risques de contaminations : 

• Vademecum/ Item A09/ LIGNE A08L01 - GBPH/ III.2.2 - CINPI/ 13.2.3 / 13.4.1 : 
Absence de mauvaises odeurs. 
Absence d'eau stagnante si bien que le sol en pente doit permettre de diriger les eaux résiduaires ou de 
lavage vers un orifice d’évacuation afin d’éviter la stagnation des eaux. 
Dans la mesure du possible, les canalisations contenant les eaux usées ne doivent pas traverser en 
surplomb les locaux où circulent les denrées (1). Sinon, s’assurer de la bonne étanchéité de ces conduites et  
les identifier afin d’éviter le stockage ou le travail dessous.  
Le réseau devra être parfaitement étanche.  
Toutes les parties du réseau devront être accessibles pour un examen visuel.  
Dans le cas de bâtiments à étages, les risques d’infiltrations d’eaux de lavage doivent être pris en compte. 
 

   
 
Collecteurs des eaux usées au plafond du local. 
 
 
12.1.3 Evacuation des eaux usées des moyens froids : 
Vademecum/ Item A09 - INRS/ 4.2.1 - CINPI/ 10.4.8.3: 
Les condensats de groupes froids doivent etre considérés comme polluants et doivent donc être éliminés par 
le réseau des eaux usées.  
Afin de faciliter les opérations d’entretien des moyens froids, le guide de l’INRS préconise la mise en place d’ 
évacuations des eaux de lavage à l’extérieur des chambres froides alors que le guide CINPI préconise la 
mise en place d’un siphon de sol lors de la réalisation d’un plancher en décaissé dans les chambres 
froides.(2) 
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Evacuation des eaux de lavage dans le plancher de la chambre froide positive sur la photographie de gauche 
// A droite, évacuation des eaux de lavage de la chambre froide négative par la porte (siphon de sol à 
l’extérieur de la chambre froide), les eaux de lavage s’infiltrent en partie sous la plaque de franchissement du 
seuil de porte car la plaque n’est pas jointive avec le sol. 
 
 
12.1.4 Dispositifs d’évacuation dans les locaux générant beaucoup d’effluents: 

• INRS/ 4.6 :  
Les locaux principalement concernés : Salle cuisson, laverie vaisselle et plonge batterie. 
La présence systématique d’évacuations au pied des équipements qui rejettent beaucoup d’eau au sol. Les 
évacuations doivent être dimensionnées par rapport au débit, équipées de grilles ou de caillebottis faciles 
d’entretien, amovibles et conçus pour éviter les éclaboussures.  
Pour les grandes pièces, le guide conseille les caniveaux linéaires tout inox, avec pente et panier de 
rétention sur siphon, pour traverser la pièce.  
 

  
 
Caniveaux linéaires. 
 
En cas de sol carrelé, évitez d’avoir des découpes de faible dimension en périphérie des évacuations (3). 
Limitez les distances de raclage, en positionnant judicieusement les évacuations.  

 
12.2 Commentaires sur les attendus : 
 
(1) Ce point de conception aurait pu être étendu aux vestiaires du personnel et aux zones de stockage des 
contenants et du matériel consommable (Cf. point 26.3) 
 
(2) Le guide ne précise pas où se situe le siphon de sol, au niveau du plancher de la chambre froide ou au 
niveau des locaux adjacents ? En l’occurrence, le guide INRS  précise que les évacuations des eaux de 
lavage sont placées à l’extérieur des chambres froides, dans tous les cas à l’extérieur des chambres froides 
négatives (risque de gel dans le siphon de sol). 



 Page 75 

 
(3) Ce défaut est extrêmement fréquent. Les bords du carrelage sur le pourtour du cadre métallique 
supportant la grille de l’évacuation, sont généralement détériorés. Des morceaux entiers de carrelage sautent 
laissant des cavités assez profondes pour que les eaux usées chargés de déchets stagnent. 
 

 
12.3 Retours d’expérience:  
 
12.3.1 Aire de stockage des déchets : 

La zone est le plus souvent dépourvue de dispositif de récupération des eaux usées. Les eaux de lavage de 

l’aire et des containers : 

- stagnent  avec des résidus de déchets organiques sur le sol, ce qui a un effet attractif pour les nuisibles et 

les animaux errants aux abords de la cuisine, 

- ou sont parfois récupérées par un collecteur des eaux pluviales le plus proche (Infraction au code de 

l’environnement). 

 

   
 

Evacuations des eaux de lavage du local à déchets sur la voierie à gauche// Evacuation des eaux de lavage 
des conteneurs à déchets dans le réseau des eaux pluviales et non dans le réseau des eaux usées à droite. 
 

12.3.2 Etanchéité autour des bouches d’évacuation des eaux usées : 
Cela se traduit par des infiltrations au niveau du plafond des locaux situés au-dessous, en l’absence de 
toute canalisation apparente au plafond (la cause est alors plus difficile à identifier) ou autour du point de 
sortie entre la canalisation et le plafond. 
 

  
 
Perte d’étanchéité autour des bouches d’évacuation des eaux usées  ou au niveau des joints des 
conduites. 
 

 

 



 Page 76 

 

 

 

12.3.3 Défaut d’évacuations des eaux de lavage des locaux : 

La bonne exécution des opérations de nettoyage et de désinfection des locaux peut être  entravée par des 

difficultés d’évacuations des eaux de lavage des locaux. On peut parfois constater : 

1) L’absence de dispositif d’évacuation des eaux de lavage dans la salle obligeant le personnel a repoussé 
plus ou moins efficacement les eaux de lavage vers les locaux adjacents équipés de dispositifs d’évacuation 
ou à l’extérieur du bâtiment, sur la voierie. Ceci nuit à l’efficacité des opérations de nettoyage et désinfection 
et les résidus alimentaires peuvent attirer les nuisibles aux abords du bâtiment. 
2) La présence d’un dispositif mal implanté demandant des efforts de raclage d’un point à l’autre de la pièce 

ou un dispositif d’évacuation qui n’est pas à l’aplomb des équipement de cuisson pour le déversement des 

eaux de cuisson, ou dispositif sous dimensionné voire absent. 

 

      
 

Evacuation de sol trop éloignée de la vidange de la sauteuse//  Siphon de sol sous-dimensionné pour la 
vidange et peu pratique pour récupérer efficacement la totalité des eaux de vidange des équipements sur la 
photographie de droite. 
 

     
 

Absence d’évacuation de sol pour la vidange de la sauteuse//    Emploi d’un bac roulant pour la vidange en 
l’absence d’évacuation de sol sur la photographie de droite. 
   

3) Des malfaçons, les défauts de pentes entraînant la stagnation d’eau en certains points du local, parfois 

dans des endroits peu accessibles comme sous les équipements. 
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Evacuation de sol mal implantée car placée sous un mobilier fixe. 
 
4) la présence d’un dispositif sous-dimensionné (siphon de sol avec bonde siphoïde de petite dimension, par 

exemple) entraînant la rétention d’eau autour du dispositif si bien que le personnel prend l’habitude de retirer 

la bonde siphoïde afin d’évacuer les eaux au risque d’obstruer les canalisations par les résidus alimentaires 

entraînés par les eaux.  

   
 

Absence d’évacuation de sol, l’eau doit être raclée vers une évacuation d’un local adjacent sur la 
photographie de gauche.// Evacuation de sol sous dimensionnée, une légère pente convergente permet de 
pallier en partie au problème d’élimination des eaux de lavage sur la photographie de droite. 
 

   
 

Evacuation de sol sous dimensionnée sur un sol dépourvue de pente// Cette évacuation est facilement 
colmatée par les résidus alimentaires, ce qui complique d’autant les opérations de nettoyage à droite. 
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12.3.4 Rétention d’eaux usées dans le dispositif d’évacuation : 

1) Défaut de conception des dispositifs de collecte des eaux de lavage du local. Les eaux de lavage 
nauséabondes, chargées en résidus organiques stagnent dans le fond du dispositif malgré les rinçages 
quotidiens du dispositif. 
 

   
 
Stagnation des eaux de lavage dans le fond du dispositif en deçà du bord inférieur des conduites 
d’élimination sur la photographie de gauche// Dispositif d’évacuation à fond plat sur lequel persistent une 
partie des résidus alimentaires sur la photographie de droite. 
 
 

           
 
Revêtements rugueux du dispositif, inaptes au nettoyage// Stagnation des eaux usées sous la tôle à droite. 
 

2) Stagnation des eaux sales et stagnantes dans les dégradations du sol autour des dispositifs d’évacuations 

des eaux usées. Cet écart est récurrent en cuisine, notamment en zone cuisson pour les dispositifs placés 

devant les équipements de cuisson possédant une vidange (sauteuses, piano, etc.). Le sol se dégrade sur le 

pourtour du dispositif d’évacuation, sous l’effet de la dilatation du métal composant les cadres supportant les 

grilles des dispositifs d’évacuation. Le cadre métallique est trop près des bords du sol. L’espace vacant est 

laissé entre les bords du sol et le cadre métallique de l’évacuation, mais l’espace est trop étroit pour 

permettre au métal de se dilater sans endommager le sol sur le pourtour. Le revêtement de sol se casse sur 

ses bords quand le métal se dilate sous l’effet de la chaleur dégagée par les eaux de vidange des 

équipements de cuisson. Le sol  cassé, laisse des cavités où stagnent les eaux usées chargées en 

microbes.  
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Carrelage de sol cassé sur les marges des dispositifs d’évacuation des eaux de lavage et de vidange des 
appareils de cuisson. Le métal en se dilatant au contact des liquides chauds, cassent les bords du carrelage 
placé trop près du métal. 
 

12.3.5 Elimination des condensats des moyens froids des locaux : 

Les enceintes froides installées dans les locaux produisent en continu des condensats potentiellement 
souillées, qui en raison de leur mauvaise élimination peuvent contaminer les locaux et les équipements : 
1) Formation de flaques de condensats sur le plancher des armoires froides de stockage et des cellules 
de refroidissement rapide quand les condensats ne sont pas collectés de manière hygiénique. Ces 
condensats peuvent finir par s’écouler hors des équipements de production de froid en formant des 
flaques sur le sol du local aux abords de l’équipement si elles ne sont pas éliminées régulièrement ou 
collectées à la source. 
 
2) Les chambres froides mises en place en production et les groupes froids des locaux sous température 
dirigée génèrent beaucoup de condensats qui sont parfois techniquement difficiles à évacuer sans percer 
le sol pour raccorder aux réseaux des eaux usées. Des solutions sont mise en place en abouchant les 
conduites aux points d’eau (lave-mains, bacs de lavage des végétaux, etc.) ou au sol au plus près d’un 
siphon de sol. Les effluents des condensats se déversent en continu dans les éviers et les bacs, voire sur 
le rebord de ces points d’eau ou sur le sol en s’écoulant vers le siphon de sol. Cette situation n’est pas 
satisfaisante car elle entraîne une contamination microbienne en continu que les opérations de nettoyage 
et de désinfection ne peuvent corriger dans la durée. 
 

  
 
Evacuations des condensats. Risques d’éclaboussures sur la ophiographie de droite car les tuyaux sous 
le bac sont trop courts. 
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La conduite d’élimination des condensats n’est pas placée au-dessus de la grille d’évacuation si bien les 
condensats s’écoulent en continu en partie sur le sol. 
 
3) Les conduites d’évacuation des condensats des groupes froids équipant les locaux réfrigérés, sont 
fréquemment en surplomb des plans de travail. Les fuites éventuelles sur les conduites peuvent venir 
contaminer les plans de travail et les denrées en cours de fabrication. 
 

  
 
Récupération des condensats dans un récipient en l’absence de conduite. Conduite d’élimination des 
condensats à l’aplomb des plans de travail. 
 
12.3.6 Nuisances à partir des ouvrages d’évacuation des eaux usées: 
Quand certains équipements raccordés au réseau des eaux usées sont démantelés en légumerie ou en 
plonge batterie par exemple, les conduites d’évacuation des eaux usées à l’aplomb de ces équipements, 
sont coupés mais non rebouchés ce qui peut permettre les remontées de mauvaises odeurs et 
l’éventuelle remontée d’insectes rampants (cafards). 
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Conduites d’élimination des eaux usées non rebouchées. 
 

13. NUISIBLES: 

 
13.1 Les attendus des guides : 
 
Lutte défensive contre les nuisibles : 

• Vademecum/ Item : A06 - INRS/ 3.6 - GBPH/ III.2.3.2 / III.2.3.13 - CINPI/ 10.4.8.2 / 10.4.8.14/ 
13.5.3.1:  

Importance de la conception des locaux (y compris les locaux techniques et les vestiaires) et des ouvertures 
et orifices donnant sur l'extérieur en matière de prévention avec, par exemple : 
- des systèmes de fermetures efficaces aux portes, fenêtres, rideaux mécaniques..., 
- des bas de portes jointifs au sol, 
- des grilles adaptées aux arrivées d'air et aux dispositifs d'extraction, 
- présence de moustiquaires aux fenêtres ouvrant sur l'extérieur. 
- choix de matériaux solides et peu dégradables pour éviter l'apparition de brèches et d’anfractuosités où 
pourraient loger les insectes et les rongeurs, 
- Locaux d'entreposage conçus de manière à éviter l'accès des nuisibles (grilles, caillebotis, siphons, etc.). 
- Local à déchets fermé, à l'abri des nuisibles 

 
13.2 Retours d’expérience :  
 

13.2.1 Aires de stockage des déchets (Cf. points 25.3 et 11.2.2) : 
Les aires de stockage des déchets sont souvent prises sur la voierie située à proximité de la cuisine. Le sol 
possède souvent un revêtement inadapté au nettoyage des conteneurs sur site car les anfractuosités du sol 
retiennent les déchets organiques emportés par le lavage. Les déchets stagnent sur place en raison de 
l’absence d’évacuation des eaux usées. Ce défaut de conception peut avoir un effet attractif pour les 
nuisibles et les animaux errants aux abords de la cuisine. 
 

     
 
Evacuation des eaux de lavage du local à déchets à l’extérieur faute d’évacuation dans le local. Les résidus 
alimentaires souillant le sol, risquent d’attirer les nuisibles et les insectes. 
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13.2.2 Dégradations des huisseries de fenêtres et de portes : 
Les huisseries métalliques de portes et de fenêtres peuvent être dégradées sous l’effet de la corrosion au 
point de ne plus être jointifs avec les cloisons ménageant des espaces permettant de laisser rentrer les 
insectes depuis l’extérieur du bâtiment.  
 
13.2.3 Protection des dispositifs de captage d’air : 
Des bouches d’aération donnant sur l’extérieur, en position haute ou en bas de mur, équipées de simples 
lattes métalliques pivotables par exemple, les dispositifs n’étant pas doublés de grilles anti-intrusion contre 
les rongeurs et les insectes. (Cf. point 5.3.6). 
Des grilles de protection en bas de mur, dont la résistance est insuffisante pour ne pas être endommagées 
par des rongeurs ou des chats errants. 
 

  
 
Possibilités de rentrées d’insectes par les ouvertures non protégées et le systèmes d’extraction (à gauche) 
ou équipées de grilles à mailles trop larges en zone de stockage dans les sous-sols (à droite). 
 

   
 
Moustiquaire déchirée (à gauche) // Prise d’air directe sur un local de production sans grille de protection 
vis-à-vis des nuisibles et des insectes (à droite). 
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13.2.4 Portes ou volets roulants non jointifs : 
Le plus souvent au niveau des bas de porte, au niveau des vantaux non jointifs pour les doubles-portes 
ou les rideaux à lamelles positionnés dans les zones de réception/ stockage. 
 

  
 
Possibilités de rentrées de nuisibles par les seuils de porte ou de volet roulant (à droite) d’accès au quai 
de livraison. 
 
 
13.2.5 Bouches et conduites d’évacuation des eaux usées : 
Lors du démantèlement d’équipements de lavage en légumerie ou en plonge batterie, les conduites 
d’évacuation des eaux usées à l’aplomb de ces équipements, sont coupés mais non rebouchés ce qui 
peut permettre l’éventuelle remontée d’insectes rampants (cafards) depuis le vides sanitaires situés sous 
les cuisines. 
 

       
 
Possibilités de remontées d’insectes par les passages de canalisations des eaux usées (à gauche) ou par 
les canalisations des eaux usées sectionnées (à droite). 
 
 
13.2.6 Intrusion dans les locaux par les conduites d’eaux ou les gaines électriques et de 
téléphonie : 
Les rongeurs peuvent rentrer dans les locaux en cheminant sur les conduites et sur les gaines traversant 
les différents locaux. Les perforations des cloisons permettant de laissé passer les gaines n’étant pas 
suffisamment hermétiques, ce qui est souvent visible dans les locaux de stockage à température 
ambiante mais ce qui passe inaperçu pour les locaux pourvus de plafonds suspendus. 
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Possibilités de remontées d’insectes ou de petits rongeurs par les passages de canalisations des eaux 
usées ( à gauche) ou par les canalisations des eaux usées sectionnées (à droite). 
 

       
 
Possibilités de remontées d’insectes ou de petits rongeurs par les passages de câbles ( à gauche) ou le 
long des canalisations verticales (à droite).On aperçoit les traces noires laissées par les pattes de l’animal 
sur la conduite et le carrelage autour. 
 

 
14. RECEPTIONS- EXPEDITIONS DENREES : 

 
14.1 Les attendus des guides : 
 
 
14.1.1 Conception de la zone de réception des denrées brutes : 
 

• Vademecum/ LIGNE A01L01 - INRS/ 4.1 - GBPH/ III.2.3.1 - CINPI/ 10.4.8.1 : 
La zone de réception des denrées brutes est pourvue de manière spécifique : 
- d’une zone de réception ou d’un quai de réception, éclairé et équipé à minima d’un auvent contre les 
intempéries, 
- de toilettes pour les magasiniers et les livreurs, 
- d’une zone dédiée à l’enregistrement et l’entreposage des documents de traçabilité des réceptions, 
- d’un poste de décartonnage et de retrait des emballages si nécessaire, 
- d’un sas de réception réfrigéré  à +12°C si nécessaire (1). (2). 
Pour les établissements importants prévoir plutôt un quai de déchargement (ou plusieurs), intégré au 
bâtiment avec portes sectionnelles à oculus et pont de chargement ajustable au camion. 
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Aménagement de la zone de réception des matières premières (Point d’eau pour l’hygiène des mains, poste 
de nettoyage et désinfection, volet roulant de séparation entre le local et le quai, porte latérale à gauche du 
quai pour le dépôt de pains) 
 

 
 
Zone de réception sans quai, équipée d’un auvent de protection contre les intempéries aux dimensions des 
gabarits des véhicules de livraison. 
 

  
 
Quai de livraison de faible dimension avec auvent trop petit pour protéger efficacement contre les 
intempéries. 
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Quai de livraison dépourvue de toiture de protection contre les intempéries. 
 
 

• Vademecum/ LIGNE A01L01 - CINPI/ 10.4.8.5 / 10.4.8.7 :  
Cuisine centrale : 
 Une zone d'expédition/livraison des PCEA, réfrigérée, reliée à un quai de chargement des véhicules de 
livraison. Croisement d’activités dites sales de réception des matières premières et des activités d’expédition 
de denrées en liaison différée si absence de séparation physique. 
Une zone de réception, de nettoyage, et de désinfection des chariots de transport des conteneurs non 
jetables revenants des satellites avec stockage attenant 
Restaurants satellites : 
Une aire de réception comprenant si possible un quai, un hall, éventuellement un local magasinier et un 
sanitaire. 
 
14.1.2  Déchets et quai de réception: 

• Vademecum/ LIGNE A01L05 - INRS/ 4.1 : 
En présence d’une aire extérieure de stockage des déchets, celle-ci doit être raisonnablement éloignée des 
quais de réception afin d’éviter les nuisances (3). 
 Le guide de l’INRS suggère de différencier le quai de livraison,  du quai d’enlèvement des déchets, si 
possible physiquement, sinon dans le temps.  
 

   
 
Quais de livraison devant lesquels sont entreposés en permanence les conteneurs à déchets putrescibles et 
recyclables, faute de zone dédiée à l’écart du quai. 
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14.2 Commentaires sur les attendus : 
(1) On ne sait pas s’il faut considérer le terme climatisation au sens strict, la température ne descendant pas 
dans ces conditions en deçà de +16°C dans d’excellentes conditions d’isolation thermique ou s’il faut 
considérer la présence d’un sas sous température dirigée avec des objectifs de température ambiante 
inférieurs, de l’ordre de +12°C, par exemple. 
(2) Ceci doit relever d’une analyse des risques que doit faire le futur utilisateur, afin de déterminer s’il est à 
même de maîtriser les risques de réchauffement des denrées en l’absence de température dirigée en 
fonction de divers facteurs (effectif dédié en magasiniers, quantités de denrées brutes rentrées par semaine, 
etc.). 
(3) La question de la sortie des déchets par le quai de réception n’est pas évoquée. 

 
14.3 Retours d’expérience:  
 
14.3.1 Croisement de circuits : 
La sortie des déchets par la zone de réception des matières premières est un problème récurrent si on se 
tient à la ligne de conduite de certains guides qui préconisent un circuit spécifique des déchets (Cf. points 
1.1.2 et 25.1.1). En pratique, on constate que les activités de livraison de denrées et d’évacuation des 
déchets vers l’aire ou le local de stockage ne sont pas concomitantes car on a une séparation dans le 
temps. En revanche, le stockage des conteneurs à déchets sur le quai de livraison ou juste en bas du 
quai, est à proscrire. 
 
14.3.2 Murs et protections contre les chocs : 
La détérioration des murs des  zones de réception est souvent constatée. Les murs, voire les éléments 
de protection sont parfois insuffisamment résistants aux chocs occasionnés par les engins de 
manutention. (Cf. point 7.1). 
 

      
Cloison extérieure de chambre froide enfoncée à gauche// Arête de mur de couloir non protégée des 
chocs. 

 
14.3.3 Flux d’air contaminants en provenance de la zone de réception : 
Ce point est traité dans les flux d’air entraînant des contaminations aéroportées par défaut de séparation 
physique entre la zone de réception donnant sur l’extérieur et les autres zones d’activité de la cuisine (Cf. 
point 5.3.4).  
Cet écart peut être rencontré en présence : 
- de portes de séparation insuffisamment hermétiques (portes battantes, rideaux à lamelles, portes 
dégradées au niveau des joints de contact, etc.), 
- de défauts de compensation d’air au niveau des locaux équipés d’extraction (principalement en zone 
cuisson), la dépression d’air créée dans le local par l’extracteur en marche, est compensée comme elle 
peut à partir des locaux et des zones de circulation adjacentes et par continuité à partir de locaux plus 
éloignés dont les zones sales, incluant  parfois la zone de réception des matières premières. 

 
14.3.4 Possibilités d'introduction des nuisibles (Cf. point 13.2.3 et 13.2.4) : 
On note très souvent des possibilités de rentrées des rongeurs (rats et souris), voire d’insectes par les 
zones de réception des matières premières en raison de défauts de conception au niveau des portes de 
séparation donnant sur l’extérieur ou parfois au niveau des dispositifs d’aération dont est pourvu le  local. 
Les joints de portes dégradés peuvent aussi être à l’origine de l’écart. 
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15. STOCKAGE DENREES PERISSABLES : 
 

15.1 Les attendus des guides : 
 
15.1.1 Capacité de stockage : 

• Vademecum/ LIGNE A01L03 / LIGNE A01L04/ Item A07 - INRS/ 4.2.1 - CINPI/ 10.4.8.3 / 11.7.5 : 
Des surfaces et capacités de stockage suffisantes face aux besoins et à température adaptée à apprécier 
lors de la visite (1), donc : 
- pas de stockage à même le sol, 
- pas de stockage en dehors des locaux (à l’extérieur, sur le quai par exemple), 
- pas de surcharge des appareils de stockage au froid, 
- pas d’entrave à la circulation de l’air en enceinte réfrigérée, 
- volumes de stockage en froid par rapport à l’effectif rationnaire, le type de restauration et la fréquence des 
approvisionnements (Cf. guide CINPI), 
Afin d’optimiser les volumes de stockage froid, le guide de l’INRS décrit les positionnements possibles des 
portes permettant de faciliter la circulation et l’entretien à l’intérieur de l’enceinte froide (« théorie des 
portes »). 
 
15.1.2 Sectorisation du stockage: 

• Vademecum/ LIGNE A01L04 - INRS/ 4.2.1 - CINPI/10.4.8.3 / 10.4.8.7 :  
 Des chambres froides séparées pour l’entreposage des diverses catégories de denrées : 
- plusieurs chambres froides pour les denrées brutes en fonction des températures cibles ou un  
regroupement dans une seule enceinte en réglant l’équipement sur la température cible la plus contraignante 
en matière de conservation, 
- un moyen froid jour pour les denrées déconditionnées, 
- un moyen froid pour les produits finis, 
- stockage des produits entamés et  des produits intermédiaires à proximité des zones de préparation, à 
l’écart des zones de stockage des denrées brutes. 
- possibilité de mettre en place un sas positif précédant les chambres froides négatives, 
servant accessoirement de zone de décongélation et donc réglé entre 0/+4°C (2) 
 

  
 
Sas positif traversant (porte au fond) donnant accès aux chambres froides négatives situées à droite. 
 
Cuisines centrales (Cf. CINPI): 
Des chambres froides strictement réservées à l’usage du stockage des PCEA entre 0 et +3°C. 
Une zone d'expédition réfrigérée des produits finis reliée à un quai de chargement des véhicules de livraison 
(3). 



 Page 89 

  
 
Chambres froides des PCEA en cuisine centrale. 
 
Des chambres froides de stockage entre 0 et +3°C pour les restaurants satellites. 
 
Pour les petits établissements: 
Un local ou une enceinte froide unique peut être accepté : 
-si sectorisation stricte des catégories de produits, 
-si moyens de protection des denrées. 
Une réserve dans un autre bâtiment s'il existe un stockage tampon et des procédures de fonctionnement 
adaptées en conséquence. 
 
15.1.3 Maîtrise des conditions d’ambiance et prévention des nuisances: 

• CINPI/ 10.2.2 / 10.2.3 / 13.2.3 : 
Une orientation Nord, Nord-est des zones de stockage. 
Pour des raisons d'étanchéité, il faut éviter des magasins ou des locaux de stockage, en dessous du secteur 
cuisson (4) ainsi que la traversée des locaux de stockage par les canalisations de fluides polluants  (Cf. point 
6.3.2). 

• CINPI/ 10.4.8.3 (Cf. point 19) : 
Veiller dès la conception, à l'évacuation de la chaleur produite par les groupes, ceci afin de ne pas engendrer 
de brusques remontées de températures dans les enceintes froides à l’ouverture des portes compte tenu de 
la chaleur accumulée dans le local : 
- le déport des groupes vers l’extérieur est recommandé (« local compresseur avec façade accessible par 
l’extérieur »), 
- le guide fournit les hauteurs de plafonds à respecter pour le local abritant les chambres froides. 
 
 
15.1.4 Aptitude au nettoyage : 

• Vademecum/ LIGNE A01L03 / LIGNE A01L04/ Item A07 - INRS/ 4.2.1 - GBPH/ III.3 - CINPI/ 10.4.8.3 / 
11.7.5 :  

Des locaux assez vastes afin de faciliter les opérations de nettoyage, plusieurs salles si possible pour 
basculer le stockage de l’une à l’autre afin de libérer le local pour son entretien périodique. 
Facilité de nettoyage des zones de stockage froid avec mise en place d’évacuations des eaux de lavage au 
sol (Cf. point 12). 
 

 
 
Possibilité d’évacuation de sol dans une chambre froide positive. Impossibilité en chambre froide négative à 
cause du risque de gel de l’eau dans le siphon de sol. 
 
Un aménagement des locaux de manière à ce que l’équipement n’entraîne pas de contaminations croisées 
et facilite les opérations d’entretien du local. 
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15.1.5 Implantation : 

• INRS/ 4.1/ 4.3 - GBPH/ III.2.3.1 :  
La liaison directe entre la zone de réception et les locaux de stockage et proximité avec les zones de 
prétraitement. 
 
15.1.6  Equipements des moyens froids: 

• INRS/ 4.2.1 - CINPI/ 10.4.8.3 : 
Cuisines centrales fabriquant des PCEA : 
L’affichage extérieur des températures et systématiquement un enregistreur des températures. 
 
 

15.2 Commentaires sur les attendus : 
 
(1) Il aurait pu être précisé, un accès facile  à tous les produits stockés, aussi bien pour l’inspecteur que pour 
le magasinier (gestion des durées de vie, contrôle de l’intégrité des produits et de leur conditionnement, 
absence de traces de nuisibles, d’infiltrations, de condensations, etc.). 
 
(2) Le guide ne développe pas l’intérêt et les caractéristiques du sas positif, à savoir la création : 
- d’une zone tampon permettant de limiter les risques de brutales remontées de températures dans les 
enceintes froides négatives à l’ouverture des portes, les durées d’ouverture étant plus ou moins prolongées 
quand le personnel dépalétise et rentre les denrées pour les ranger. 
- cela limite également la création de givre à l’intérieur de l’enceinte froide et sur le pourtour de la porte 
risquant d’en compromettre l’étanchéité avec un possible non-respect des températures cibles ou/et la 
détérioration des joints. 
 

  
 
Formation de givres sur les parois de chambres froides négatives lors des rentrées d’air chaud et humide 
dans les chambres froides lors des ouvertures de portes. 
 
En terme de surface, il peut être utile de prévoir une surface suffisante de sas pour y rentrer le nombre de 
palettes de denrées congelées ou surgelées susceptibles d’être livrées afin de mieux maîtriser les risques de 
remontées des températures des produits. Ceci suppose cependant : 
- un décaissement du plancher afin de mettre le sas à niveau de la zone de réception, 
- une porte d’accès adaptée au gabarit des palettes susceptibles d’être livrées (des oublis ont parfois été 
constatés sur ce point dans certains projets d’infrastructure), 
- une libre circulation du personnel autour des palettes rentrées dans le sas, 
- l’ouverture des portes des chambres froides en présence de palettes dans le sas. 
 
(3) Zone d’expédition des produits finis en cuisine centrale : 
Le guide ne donne aucune valeur cible pour la température de réfrigération de la zone d’expédition. 
Il ne précise pas non plus si le quai doit être réfrigéré ou laissé à température ambiante. 
Pour une zone d’expédition réfrigérée entre 0 et +3°C, quand celle-ci peut également servir de zone de 
stockage des commandes de PCEA avant expédition, on veillera : 
1) à la bonne isolation thermique du local afin d’éviter toute création de ponts thermiques susceptibles de 
détériorer les surfaces des locaux adjacents ou les surfaces en contact avec l’extérieur du bâtiment. 
2) à la bonne conception de la porte d’accès au quai de manière à éviter la création de givre sur le pourtour 
de la porte et à proximité.  
3) à isoler thermiquement  le quai en le plaçant sous température dirigée à une température supérieure à la 
température cible de la zone d’expédition (entre +10°C-+12°C par exemple), de manière à ce qu’il joue le rôle 
de sas positif pour limiter la formation de givre au niveau de l’accès à la zone de d’expédition. 
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En fonction de l’organisation de travail, la zone d’expédition peut être réfrigérée entre +10°C et +12°C par 
exemple, à condition qu’elle ne serve pas de zone de stockage des commandes de PCEA avant expédition, 
la zone de stockage et/ou d’allotissement située en amont servant à cet usage (zone  réfrigérée entre 0 et 
+3°C).Dans ces conditions, le quai d’expédition peut être laissé à température ambiante. 
 
(4) Cela n’est pas seulement pour les zones cuisson des cuisines à étages, c’est aussi valable pour tous 
locaux de production ou de lavage équipés de points d’eau et d’évacuations de sols. 

 
15.3 Retours d’expérience:  
 

15.3.1 Conditions d’ambiance défavorables des zones de stockage : introduction 

Les conditions de stockage des denrées périssables sont parfois non satisfaisantes en raison des conditions 

d’ambiance défavorables de stockage des locaux abritant les moyens froids. La température du local est si 

élevée qu’elle compromet le respect des températures cibles de stockage des denrées à l’intérieur des 

enceintes. Les ouvertures répétées des portes des moyens froids créent des remontées de températures à 

l’intérieur des enceintes froides avec des températures parfois bien supérieures aux températures cibles et 

ce, pendant plusieurs heures. Les conditions climatiques chaudes peuvent majorer la température ambiante 

du local de stockage mais ce n’est pas le facteur déterminant. On rencontre plutôt une inadéquation entre le 

volume du local abritant les moyens froids et la surabondance en un même espace exigu et confiné de 

moyens froids et parfois de moyens de maintien en température chaude. Les moyens froids de petite et 

moyenne capacité n’ont pas leur moteur déporté à l’extérieur du local, si bien que l’ensemble des moteurs 

dégagent beaucoup de chaleur dans un local de stockage où la ventilation n’a pas été prévue ( Les 

températures ambiantes pouvant dépasser les 30°C,  y compris en saison froide.). 

 

            
 
Accumulation de congélateurs dans un petit espace confiné// Deux grande armoires froides dans une petite 
réserve de denrées sèches et de conserves sur la photographie de droite. 
 

15.3.2 Chaleur excessive en zone de stockage des denrées périssables : 

1) Les petites cuisines sont parfois dépourvues de chambres froides si bien qu’elles accumulent les petits 

moyens froids de stockage professionnels et ménagers au sein du même local. Les moteurs des multiples 

petits appareils de production de froid ne sont pas déportés hors du local de stockage si bien qu’ils dégagent 

en continu beaucoup de chaleur dans le local (phénomène éventuellement aggravé l’été). Les capacités 

d’isolation thermique des différents appareils de production de froid sont modestes en ambiance trop chaude. 

De plus, les ouvertures répétées des portes de ces moyens froids en ambiance chaude compromettent la 

maîtrise les températures cibles de stockage des denrées. 

 

2) Moyens de maîtrise/actions correctives : 

La mise en place de dispositif visant à améliorer la ventilation et à limiter le confinement du local : 

- ventilation naturelle par création d’ouvertures hautes et basses équipées de filtres, 

- ventilation mécanique avec extraction de l’air ambiant et compensation par de l’air filtré de l’extérieur, 

- l’augmentation des fréquences de livraison afin de réduire les capacités de stockage, 

- l’aménagement d’une chambre froide positive unique compte tenu de l’exiguïté du local avec déport du 

moteur à l’extérieur, 
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- si possible, le retrait de certains moyens froids, en les déplaçant vers les autres locaux en fonction du type 

de denrées stockées (produits entamés, produits intermédiaires, etc.). 

 

 

 

15.3.3 Chaleur excessive en zone de stockage des préparations froides avant distribution : 

Les équipements froids de stockage des préparations froides avant distribution (entre 0 et +3°C) et en 

distribution (entre +3°C et +10°C maximum 2 heures), peuvent être soumis à de brusques et importantes 

remontées de température au-delà des température cibles, compte tenu de la chaleur excessive pouvant 

régner dans les zones de stockage abritant des armoires froides de stockage ainsi que diverses armoires de 

maintien en liaison chaude en trop grand nombre par rapport à l’espace disponible. Ces équipements de 

stockage des denrées en attente de distribution sont le plus souvent implantés dans la zone de distribution 

des plats  dont les plafonds suspendus sont fréquemment placés plus bas que dans les autres locaux si bien 

que la chaleur reste confinée dans cette zone. En l’occurrence, la hauteur  entre le bord supérieur des 

armoires froides supportant les moteurs dégageant de la chaleur et le faux plafond, est si réduite que la 

chaleur dégagée par les moteurs des armoires, ne pouvant s’évacuer vers le haut, réchauffera la pièce et 

l’intérieur des enceintes froides lors de l’ouverture répétée des portes des armoires pendant le service. Les 

plafonds sont volontairement surbaissés en zone de distribution afin peut-être de faciliter l’implantation des 

rampes d’éclairage au-dessus des meubles de distribution. 

 

Moyens de maîtrise/actions correctives : 
En action corrective, il peut être envisagé : 

- d’éloigner si possible, les enceintes froides des meubles de maintien en température chaude, 

- de stocker les produits finis, dans les enceintes froides en ambiance chaude, au plus près du moment de la 

consommation, soit quelques minutes avant le service, tout en assurant pour la suite du service, un 

approvisionnement en flux tendu de ces moyens froids, 

- d’assurer une évacuation suffisante et efficace de l’air chaud dégagé par les armoires en  remplaçant les 

panneaux pleins du plafond suspendu par des panneaux ajourés afin de permettre à la chaleur des moteurs 

de s’évacuer vers le haut entre le faux plafond et le plafond mais cette solution crée une zone potentiellement 

inapte au nettoyage et des risques de retombées de poussières en zone de stockage (Cf. point 5.3.3). 

- d’installer un système d’extraction de l’air chaud au-dessus des équipements. 

 

 
 
Dispositif d’extraction d’air chaud placé au-dessus du moteur d’une chambre froide. 
 

 

15.3.4 Stockage temporaire des denrées brutes nécessaires à l’élaboration des repas de la journée : 
 
 Il pourrait être envisageable de mettre en place un sas réfrigéré de stockage de toutes les denrées issues 
des zones de stockage, et en attente d’être passées en production.  
Ce sas positif pourrait servir de stockage jour pour l’entreposage: 
- des portions individuelles conditionnées passant directement en chaînes de distribution (yaourts, portions 
de fromage emballées …) ; 
- des denrées brutes déstockées par les magasiniers en attente de prétraitement y compris les conserves 
passant en préparations froides après déboîtage (maîtrise des températures à cœur de ces produits une fois 
déconditionnés) ; 
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- de certains fruits à éplucher passant directement en distribution. 
 
Ce sas pourrait être conçu de la façon suivante : 

- il pourrait être placé entre les zones de stockage et les zones de production. Il doit constituer un 
passage obligé pour toutes denrées brutes (denrées périssables, y compris produits secs et 
boîtages), 

- ce sas pourrait être traversant, une porte conduisant aux zones de stockage et une ou des autres à 
la zone de production, 

- il pourrait être suffisamment vaste pour y entreposer la totalité des volumes de denrées nécessaires 
à la production d’une journée de travail, sans oublier la surface nécessaire à la circulation des 
denrées et des personnels dans le sas, 

- il pourrait être conçu comme une chambre froide pour toutes ses surfaces (cloisons, plafond et 
isolation thermique du sol), 

- les portes du sas doivent pouvoir être fermées à clef afin que les magasiniers puissent, dès la veille 
de la production, y entreposer toutes les denrées brutes pour le lendemain, 

- il devrait être réfrigéré au seuil le plus bas, afin de prendre en compte les denrées présentant les 

plus grandes contraintes en termes de stockage.  

 

15.3.5 Chambre froide positive de stockage temporaire des denrées nues issues du prétraitement : 
Cette chambre froide pourrait être située en zone propre et non pas en zone de stockage. Elle serait 
attenante à la salle de prétraitement et donnerait sur la zone propre (par une porte) afin de sortir les produits 
et de les diriger vers les zones de préparation et de cuisson des aliments. Les denrées nues (en attente) 
seraient entreposées en bac sur chariots, par conséquent les dimensions de cette chambre froide devraient 
être adaptées à l’entreposage de plusieurs chariots de transport, nécessaire à la journée de travail. 
 
Cette chambre froide positive pourrait servir à entreposer : 
- les végétaux assainis, tranchés ou non en attente de préparation ultérieure ; 
- les denrées issues du déboîtage ; 
- les denrées mises en décongélation, nécessairement et préalablement déconditionnées; 
- les denrées entamées reconditionnées en contenant propre. 
 

 
15.3.6 Mise en arrêt d’une chambre froide: 
Il est souhaitable que les chambres froides négatives soient dotées chacune d’un groupe frigorifique 
indépendant. Il est en effet indispensable d’assurer l’entretien périodique (nettoyage et désinfection) de 
chaque chambre froide mais aussi de suppléer le stockage des denrées en cas de panne d’un groupe 
frigorifique, en transférant toutes les denrées dans la chambre froide en état de marche. 

 
 
16. STOCKAGE DENREES STABLES : 

 
16.1 Les attendus des guides : 
 
16.1.1 Aménagement de la zone de stockage sec : 

• Vademecum/ LIGNE A01L03 / LIGNE A01L04  - INRS/ 4.2.2 - GBPH/ III.2.3.1 / III.3.1 - CINPI/10.4.8.2 : 

Des surfaces et des capacités de stockage suffisantes face aux besoins (1), donc: 
- pas de stockage à même le sol et en dehors des locaux, 
- pas d’entrave à la circulation de l’air dans le local de stockage, 
- des locaux assez vastes afin de faciliter les opérations de nettoyage et aménagés de manière à ce que 
l’équipement n’entraîne pas de contaminations croisées. 
Des dimensions des accès aux locaux, adaptées pour le passage de chariots et de palettes. 
Des protections contre les chocs occasionnés lors du transport de charges, des portes, des murs et des 
angles de murs (Cf. points 7 et 9) (2). 
Il faut prévoir si possible des éclairages naturels. 
Une tolérance pour le bois équipant les étagères de stockage des produits secs si lessivables. 
Un stockage des produits entamés et  des produits intermédiaires dont les épices et les condiments à 
proximité des zones de préparation. 
Les légumes terreux doivent être stockés de manière séparée (local ou conteneur). 
Le local pain, éventuellement près de la zone de distribution (3). 
Une liaison directe entre les locaux de stockage et la zone de réception. 
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Tolérance pour les étagères en bois en stockage sec// Surabondance d’épices sur étagères compliquant les 
opérations de nettoyage/désinfection en salle de production sur la photographie de droite. 
 

 
 
Surabondance d’épices sur étagères compliquant les opérations de nettoyage/désinfection et surplombant 
les plans de travail en salle de production. 
 
16.1.2 Prévention des nuisances et maîtrise des conditions d’ambiance : 

• INRS/ 4.2.2 - CINPI/ 10.2.3/ 10.4.8.2/ 13.2.3 : 
Une protection contre toutes les sources de chaleur et dispositions concernant la ventilation des locaux. 
Une température optimale de l’ordre de +20°C. 
Une absence de traversées des locaux par des fluides polluants (4) Cf. points 6.1.3 et 6.3.2). 
L’attention est attirée sur les risques d’infiltrations depuis les zones de production, en zone de stockage pour 
les cuisines à étages (5), 
Des moyens de protection physique contre la rentrée de nuisibles. (Cf. point 13). 
Une orientation Nord, Nord-est conseillée, pour les réserves accueillant les produits secs et les boîtages. 

 
16.2 Commentaires sur les attendus : 
 
(1) Il aurait pu être précisé, un accès facile  à tous les produits stockés, aussi bien pour l’inspecteur que pour 
le magasinier (gestion des durées de vie, contrôle de l’intégrité des produits et de leur conditionnement, 
absence de traces de nuisibles, d’infiltrations, de condensations, etc.). 
 
(2) Le guide CINPI donne des indications pour le choix et le positionnement des moyens de protection 
murale. Cette approche est trop restrictive car elle ne tient pas compte de l’évolution des matériels de 
manutention et des solutions innovantes en matière de protection (Cf. point 7.3.4). 
 
(3) Local à pains : 
Le guide opte pour un positionnement du local à pains à côté de la zone de distribution or il est assez 
fréquent de trouver le local à pains en zone de réception. 
Si les livraisons sont effectuées en dehors des heures ouvrables de la cuisine, en l’absence du magasinier 
ou de tout réceptionnaire de la marchandise, ce qui est fréquemment le cas, il est souhaitable de pouvoir 
mettre les panières à pains à la fois à l’abri : 
-  des mauvaises conditions climatiques, 
- des animaux nuisibles, des animaux errants ou des oiseaux, 
- des actes de malveillance ou des dégradations. 
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Le local à pains pourrait être placé à l’interface entre l’extérieur donnant sur le quai de livraison et la zone de 
réception. 
Le local pourrait être traversant, équipé de deux portes : 
- l’une donnant sur l’extérieur et pouvant être ouverte par le livreur de pains, 
- l’autre fermée à clef donnant sur la zone de réception accessible aux seuls personnels de la cuisine. 
On veillera à protéger au moins le bas de porte donnant sur l’extérieur afin d’éviter toute possibilité de rentrée 
de nuisibles (Cf. points 13.2.4 et 14.3.4). 
L’implantation d’un tel local à pains à proximité de la zone de distribution est envisageable mais plus difficile 
à mettre en œuvre en pratique sur les projets d’infrastructure de cuisine, principalement à cause de l’accès 
au local depuis l’extérieur pour le livreur de pains. 
Pour les livraisons de pains en présence de personnel de la cuisine, il sera plus facile d’aménager un petit 
local à pains à proximité de la zone de distribution. On évitera si possible les croisements de circuits propres 
compte tenu de l’état de propreté souvent insuffisant des panières de transport. Un transvasement du pain 
dans des contenants dédiés appartenant à la cuisine depuis la zone de livraison serait souhaitable. 

 
(4) Cet écart est fréquemment rencontré dans les cuisines sur deux niveaux pour les zones de stockage sec 
et des boîtages. 
 
(5) Mais pas seulement, aussi valable pour tous locaux de production ou de lavage équipés de points d’eau 
et d’évacuations de sols (Cf. point 12.3.2). 

 
16.3 Retours d’expérience:  

 
16.3.1 Murs des locaux de stockage : 
Les cloisons de faible résistance aux chocs sont parfois rencontrées en zone de stockage. Les chocs se 
produisent lors de la manœuvre d’engins de manutention ou lors de la dépose de marchandises sur palettes 
contre le mur. Les cloisons en placoplâtre, en briques par exemple, ne sont pas adaptées dans les zones de 
stockage où les marchandises sont entreposées sur palettes et dans les couloirs d’accès à ces zones (Cf. 
point 7.3.4). 
Il est possible de mettre en place des dispositifs de protection. Pour les cloisons citées plus haut, la mise en 
place de protections fixées au sol et non solidaires des cloisons, est préférable. Les protections fixées sur 
ces cloisons, les protégeront des risques d’enfoncement en évitant la création de cavités dans la paroi. 
Cependant ces protections ne pourront pas protéger les cloisons des déformations subies sous l’effet des 
chocs, ces déformations pourraient alors désolidariser les protections de leur support mural et les cloisons 
pourraient également se fissurer.  

 

16.3.2 Passage de conduites de fluides polluants dans les zones de stockage : 
Les zones de stockage sont très souvent traversées par des conduites d’eaux usées ou d’eau de chauffage. 
Le personnel est souvent peu sensibilisé aux risques de souillures des denrées conditionnées par les fuites 
des conduites, si bien qu’il entrepose souvent les denrées ou du matériel consommable en dessous de ces 
conduites. En principe de fonctionnement, éviter l’entreposage en dessous de ces conduites ainsi que tout 
entreposage à même le sol (création de flaques d’eau contaminée en cas de fuites). Néanmoins, les risques 
de  projections en cas de fuites pour les fluides sous pression dans les conduites, ne doivent pas être 
écartés (canalisations de chauffage). 
Le nettoyage et la désinfection des couvercles des boîtes de conserve revêtent toute son importance dans ce 
contexte de stockage en présence de conduites de fluides potentiellement polluants dans le local. 

 

   
Canalisations d’eaux usées traversant le local des boîtes de conserve.// Infiltrations d’eau de lavage aux 
points de passage des canalisations d’évacuation (canalisation grise) ou d’eau (conduites à gauche) 
dans la dalle de l’étage supérieur des salles de production sur la photographie de droite. 
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17. DECONDITIONNEMENT - DEBOITAGE : 
 
 

17.1 Les attendus des guides : 
 
17.1.1 Sectorisation des activités sales de déconditionnement-déboîtage : 

• Vademecum/ LIGNE A01L01 - GBPH/ III.2.3.4/ III.2.3.5 : 
Le déconditionnement et le déboîtage en zone sale. 
Une tolérance quant au déconditionnement en zone de préparation de certaines denrées si l’organisation du 
travail permet de maîtriser les risques de contaminations croisées entre les activités dites sales de 
déconditionnement et les activités propres de préparation par une séparation dans le temps ou dans l’espace 
( « cloisons anti-éclaboussures », par exemple) (1). 
L’activité de légumerie est éventuellement envisageable dans le local de déconditionnement si l’organisation 
du travail permet de maîtriser les risques de contaminations croisées. 
 
 

• INRS/ 4.3.2 :   
A l’intérieur du local, l’aménagement est organisé par zone d’activité nécessitant un espace suffisant. 
 

   
Local unique de prétraitement des denrées brutes : décontamination des végétaux, déboîtage des 
conserves, déconditionnement des denrées sous film. 
 
 
17.1.2 Implantation : 

• INRS/ 4.3 - GBPH/III.2.3.7 :  
Afin de limiter les manutentions, il est préconisé une zone de préparations préliminaires (prétraitement), 
contiguë à l’atelier de préparations froides et à la zone de cuisson.  

• CINPI/ 10.4.8.4 : 
Un seul guide insiste sur la liaison avec le local des poubelles pour le circuit d’élimination des emballages et 
des boîtes de conserves. 
 
17.1.3 Réfrigération du local déconditionnement-déboîtage : 

• Vademecum/ Item A07- GBPH/ III.2.3.4 :  
Dans tout projet d’infrastructure, la nécessité de la réfrigération en zone de déconditionnement/déboîtage, 
doit relever d’une analyse  des risques prenant en compte différents facteurs (production, population, etc.). 
Un local éventuellement réfrigéré mais non obligatoire, qualifié de nécessaire « si la production est 
importante ». (2) 
L’obligation de résultat peut être obtenue par une organisation du travail permettant de maîtriser le risque de 
multiplication des germes dans la denrée.  
En cas de réfrigération du local, les guides conseillent une  température entre +10°C et +12 °C (3). 
 

 
17.2 Commentaires sur les attendus : 
(1) Les guides restent  imprécis en évoquant le déconditionnement de certaines denrées en zone de 
préparation: 
- quels sont les critères de choix des denrées brutes pouvant être déconditionnées en préparation ? 
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- de quelle zone de préparation est-il est question ? Zone de cuisson y compris zone de fabrication des 
préparations froides ? En pratique, dans la très grande majorité des cas, de nombreuses mauvaises 
pratiques d’hygiène sont constatées lors du déconditionnement en salle de préparations froides. Les 
contaminations croisées se produisent en effet lors de l’utilisation des plans de travail communs aux deux 
activités mais aussi par les manipulations et par le petit matériel de découpe. 
 
(2) Les guides restent très imprécis sur l’intérêt de la réfrigération du local, qu’ils ne mettent en corrélation 
qu’avec l’importance des volumes traités. La nécessité d’une réfrigération dépend également : 
- de l’effectif en personnel mis en jeu en fabrication, 
- de l’organisation du travail, le fonctionnement en flux tendu par exemple afin de raccourcir le délai de 
stockage à température ambiante. 
Les problèmes de condensation par ponts thermiques générés par des locaux sous température dirigée  
ne sont pas mentionnés par les guides. (Cf. point 4.3.4). 

(3) Les guides ne précisent pas de température minimale de travail. De plus, la réfrigération du local suppose 
des aménagements visant à isoler thermiquement le local afin d’éviter les phénomènes de condensation par 
ponts thermiques dans les locaux adjacents (Cf. point 4.3.4.3). 
 

 
17.3 Retours d’expérience:  
 
17.3.1 Sectorisation propre/sale – circuits (Cf. point 1) : 
Zones propres et zones sales : 
C’est la problématique des locaux uniques de préparation des repas où l’ensemble ou une partie des 

activités de déconditionnement/Décontamination des denrées brutes, est effectué dans le local de 

préparation/cuisson. 

Croisement circuits propres/sales : 
C’est la problématique des locaux uniques ou du mauvais positionnement des locaux de prétraitement avec 
la traversée des zones de cuisson ou/et de préparation des aliments par les denrées brutes destinées aux 
activités de prétraitement. 
 

17.3.2 Superficie insuffisante : 

Compte tenu de l’exiguïté des locaux, des contaminations croisées sont rendues possibles entre les activités 

propres et les activités dites sales avec un seul plan de travail commun au déconditionnement des matières 

premières et aux manipulations de denrées nues, sans organisation du travail visant à les maîtriser. 

 
17.3.3 Maintenance : 

Des problèmes de condensation consécutifs à des ponts thermiques générés par des locaux sous 

température dirigée comme le sont parfois les zones de prétraitement (Cf. point 4.3.4). 

 

17.3.4 Déconditionnement des denrées en zone de préparations froides : 
 
1) Dans de très nombreux cas, par commodité d’emploi, le personnel prend souvent l’habitude de 
déconditionner les denrées brutes en zone de préparation froide alors que la totalité du déconditionnement 
des denrées brutes peut être assurée hors des zones propres de préparation et de cuisson des aliments. En 
l’occurrence, systématiquement, il n’existe aucune formalisation, ni aucune information des personnels sur 
un mode de fonctionnement spécifique préétabli et adapté apte à maîtriser les risques de contaminations 
croisées car elle n’a pas lieu d’être en l’absence de contraintes d’infrastructure. 
 
2) Le personnel pratique également couramment le « cassage » des yaourts en unités individuelles en salle 
de préparation froide afin de ne pas générer une rupture de la chaîne du froid car c’est souvent le seul local 
sous température dirigée. Cette activité peut générer des risques de contaminations croisées avec les 
denrées nues en préparation tandis que le risque de « multiplication microbienne » pour une activité de 
« cassage » des yaourts à température ambiante, en zone de prétraitement, est négligeable et ne conduit 
pas à un risque sanitaire étant donné les abondantes flores microbiennes contenues dans ces produits. 
 
 
 
 
 
 
 



 Page 98 

         
 
Mauvaises pratiques en salle des préparations froides : déconditionnement d’œufs durs et dressage 
concomitant des salades en assiette sur la photographie de gauche. // Etape de « cassage des yaourts » (sur 
chariot roulant) en salle des préparations froides (étape de préparation de dressage en assiette sur les tables 
du fond) sur la photographie de droite. 

 
3) Le personnel peut être enclin à employer certains matériels inadaptés mis en place en zone cuisson ou en 
zone de préparation froide pour des étapes de déconditionnement (Cf. point 19.3). C’est le cas des « tables 
de chef » équipées d’un plan de travail, d’un bac et d’un point d’eau pourvu de robinets. Ces tables de chef 
peuvent constituer une source de contamination croisée des denrées nues manipulées en préparation froide. 
En l’occurrence, ce point d’eau est parfois utilisé pour certaines étapes de déconditionnement des matières 
premières (rinçage de salade, déconditionnement des œufs en saumure, etc.). Ces étapes de production dite 
sales ne peuvent être réalisées en salle de préparations froides. (Cf. point 19.3.2). Cet équipement est plus 
indiqué en salle de prétraitement. 
 

 
 
Table de « chef », équipée de robinets en salle de prétraitement. Ouvre-boîte électrique en arrière-plan. 
Etape propre de tranchage de champignons frais à priori nettoyés et décontaminés en zone sale, à proximité 
d’une boîte de conserve dans son emballage plastique à priori contaminée. 

 

17.3.5 Intérêt de la réfrigération du local de déconditionnement: 

A l’exception peut-être des cuisines centrales, l’intérêt de la réfrigération du local de déconditionnement et/ou 
de déboîtage paraît discutable car généralement la durée de l’étape préliminaire de mise à nu pour chaque 
produit est relativement courte si bien qu’il est possible de fonctionner en flux tendu en transférant aussitôt 
les denrées nues en production ou en stockage temporaire froid. On évitera ainsi tout aménagement lourd 
d’isolation thermique du local. 

17.3.6 Synthèse sur la conception d’un local unique de prétraitement : 

Cette zone doit être suffisamment grande pour y effectuer les 4 activités principales de : 
- déboîtage des conserves ; 
- de nettoyage et de désinfection des végétaux bruts y compris les terreux ; 



 Page 99 

- de tranchage, pré-tranchage, épluchage des végétaux, etc. ; 
- de déconditionnement des denrées brutes (y compris les denrées à décongeler) et de transvasement en 
contenants propres vers les autres locaux de la zone de production. 
Ce local unique pourrait être agencé en 3 grandes zones équipées de leur matériel spécifique et de points 
d’eau en nombre suffisant : 
-  zone de déboîtage des conserves ; 
-  zone de traitement des végétaux bruts et semi finis ; 
-  zone de retrait des conditionnements (dernier emballage au contact de la denrée nue) à l’exclusion de tout 
décartonnage dans cette zone. 
Il n’y a pas d’obligation à mettre ce local sous température dirigée; cependant la méthode de travail doit 
permettre de maîtriser les couples temps/température des denrées périssables séjournant dans cette zone, 
en l’occurrence pour les matières premières déconditionnées, en frais ou congelées. 
Etant donné que ce local génère beaucoup de déchets et consomme pour ses activités beaucoup d’eau, un 
dispositif d’évacuation des eaux usées est indispensable. 

 

 

18. LEGUMERIE : 
 
 

18.1 Les attendus des guides : 
 
Sectorisation du nettoyage et de la décontamination des végétaux : 
• Vademecum/ LIGNE A01L01 - GBPH/ III.2.3. - INRS/ 4.3.3 - CINPI/ 10.4.8.5 : 
Une zone spécifique ou un local légumerie, sauf si uniquement lavage de légumes et de fruits non terreux. 
Une activité de légumerie éventuellement envisageable dans le local de déconditionnement si l’organisation 
du travail permet de maîtriser les risques de contaminations croisées. 
La disparition parfois de la légumerie lors de la mise en œuvre de la cuisine d'assemblage, mettant  en 
œuvre de produits pré-élaborés de quatrième et cinquième gamme. 
 

      
 
Locaux « légumerie » : bacs de lavage avec robinets ou douchettes, décontamination des végétaux, 
équipements d’épluchage et d’essorage. Locaux en cloisons modulaires isolantes, faciles d’entretien en 
présence d’un groupe froide (visible dans le local de droite) 

 
Implantation de la zone légumerie : 
• INRS/ 4.3 - GBPH/ III.2.3.7 - CINPI/ 10.4.8.6 : 
La zone doit être contiguë à l’atelier de préparations froides et à la zone de cuisson.  
D’après le guide CINPI, la légumerie prolongée par le secteur plonge et vaisselle avec un sas commun (1). 
 

18.2 Commentaires sur les attendus  
(1) Une obligation de moyen qu’impose le guide, rien à ce sujet dans la réglementation. 

 
18.3 Informations complémentaires:  

 
18.3.1 Sectorisation, secteur propre, secteur souillé : 
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C’est la problématique des locaux uniques de préparation des repas où l’ensemble ou une partie des 

activités de  déconditionnement/Décontamination des denrées brutes, est effectué dans le local de 

préparation/cuisson. Il n’y a parfois pas de zone légumerie dans les petites cuisines. Les opérations de 

lavage des légumes sont parfois effectuées en zone cuisson, dans une sauteuse ou dans les bacs de la 

plonge batterie. Une organisation du travail spécifique formalisée permet de réaliser cette opération en 

dehors des périodes de production avec des opérations de nettoyage et désinfection. Il s'agit de solutions 

palliatives pertinentes, mais cette situation augmente néanmoins le risque de contamination croisée dans la 

cuisine. 

 

18.3.2 Croisement circuits propres/sales : 
C’est la problématique des locaux uniques ou d’un mauvais positionnement des locaux de prétraitement 
avec la traversée des zones de cuisson ou /et de préparation des aliments par les denrées brutes pour les 
activités de prétraitement.   
 

18.3.3 Superficie insuffisante : 

Compte tenu de l’exigüité des locaux, des contaminations croisées sont rendues possibles  avec un seul plan 

de travail commun au déconditionnement des matières premières et aux manipulations de denrées nues 

sans organisation du travail visant à les maîtriser.   

 

18.3.4  Synthèse sur la conception d’un local unique de prétraitement intégrant la légumerie: 

Cf. point 17.3.6 

 

19. PREPARATIONS FROIDES : 
 
 

19.1 Les attendus des guides: 
 
19.1.1 Sectorisation chaud/froid – local réfrigéré ou non : 

• Vademecum/ LIGNE A01L02/ Item A07 - INRS/ 4.4 - GBPH/ III.2.3.6 - CINPI/ 10.4.8.5 : 
L’ensemble des guides recommandent la réfrigération de la zone de préparation froide, un local ou 
l’utilisation d’un plan de travail réfrigéré en flux laminaire (Cf. guide de l’INRS). 
Pour une cuisine centrale, la présence d’un local séparé pour la préparation froide et l’allotissement, est 
fortement recommandé. 
Les guides conseillent le respect d’une température comprise entre +10°C et + 12°C, à l’exception du guide 
de l’INRS (de +12°C à +15°C) (1). 
En l’absence de réfrigération, les guides préconisent la mise en place d’une organisation du travail visant à 
limiter la multiplication microbienne au cours de ces fabrications, attestée par « l’analyse des dangers et 
moyens de maîtrise » formalisée et validée par des autocontrôles. 
Le GBPH propose différents aménagements basés sur : 
- la séparation dans le temps des étapes chaudes et froides, 
- la limitation du temps de séjour des denrées préparées, 
- divers moyens de réfrigération préalable des denrées brutes et des matériels, 
- le recours à des produits semi-élaborés ou élaborés à l’avance de gamme commerciale. 
Dans tous les cas, les guides déconseillent les sources potentielles de chaleur et de contamination à 
proximité ou dans la zone de préparation froide : 
- fours, mauvaise exposition, canalisations,  
- équipements frigorifiques dont le moteur n’est pas déporté à l’extérieur de la zone, 
- armoire froide traversante sans raccord étanche entre l’équipement et le pourtour du mur traversé. 
 
19.1.2 Aménagement et équipement de la préparation froide: 

• Vademecum/ LIGNE A01L03 - INRS/ 4.4 : 
L’encombrement des surfaces de travail par les équipements peuvent nuire à l’aptitude au nettoyage du local 
« sensible » en termes d’hygiène. 

• GBPH/ III.2.3.6 - CINPI/ 10.4.8.5 : 
Présence d’un lave-mains conforme à la réglementation »(2), à proximité des postes de travail. 

 
19.1.3 Sectorisation des activités : 

• INRS/ 4.4 :  
Le tranchage des viandes prêtes à consommer et des charcuteries s’effectue soit dans un local séparé (la 
boucherie), soit dans une zone de la préparation froide (3). 

• CINPI/ 10.4.8.5 :  
En accord avec les principes de marche en avant et de sectorisation du sale et du propre, le guide exclut tout 
process de décontamination/déconditionnement des denrées brutes en préparation froide. 
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19.1.4 Implantation de la préparation froide : 

• INRS/ 4.3 - GBPH/ III.2.3.6 : 
La préparation froide de préférence contiguë à la zone de préparations préliminaires (prétraitement) et à 
proximité de la distribution. 

• CINPI/ 10.4.8.5 : 
Le guide impose un accès direct à un moyen d'évacuation des déchets (4). 
  

19.2 Commentaires sur les attendus : 
 
(1) Pas de fourchette de températures imposée par la réglementation car la rupture de la chaîne du froid 
incontournable pour effectuer les activités de fabrication des préparations froides doit être la plus brève 
possible.  
(3) Le guide ne présente aucune justification quant à l’intérêt d’effectuer le tranchage des viandes et des 
charcuteries dans un local séparé des autres activités de préparation froide. Cette notion de local 
« boucherie » semble désuète et toutes ces activités de préparation froide requiert le même niveau 
d’hygiène, du coup la séparation semble superflus. 
(2) Conforme à la réglementation c’est-à-dire à équiper d’un dispositif hygiénique de lavage des mains 

évitant leur recontamination après lavage. 

(4) Ce dernier point est très peu explicite sur la notion de « moyen d’évacuation », désigne-t-il un équipement 

ou un local ? S’il désigne un local à déchets, l’accès direct (absence de sas ou de couloir de séparation ?) 

paraît très discutable car en pratique, les locaux à déchets sont assez souvent des sources de nuisances 

pour les locaux adjacents, à fortiori en accès direct. 

 
 

19.3 Retours d’expérience:  

 
19.3.1 Lave-mains en préparation froide : 
On peut parfois noter l’absence de lave-mains à commande non manuelle dans la salle de préparation 
froide. Le personnel en activité, doit sortir de la  salle des préparations froides, pour se laver les mains sur 
un lave-mains à commande non manuelle plus ou moins proche du local. A l’issue du lavage des mains, le 
personnel réintégrant la salle de préparation froide doit franchir des portes et manœuvrer éventuellement  
des poignées de porte pour pénétrer dans le local de préparation froide. A cette occasion, le personnel 
peut se recontaminer les mains avant la reprise de son activité en préparation froide sans possibilité de les 
décontaminer ensuite. 
Il est par conséquent fortement recommandé de positionner le lave-mains dans la salle de préparation 
froide et non à l’extérieur à moins que celui-ci soit placé à proximité immédiate et que le personnel puisse 
réintégrer la salle de préparation froide sans s’exposer à des risques de recontamination des mains lors de 
l’ouverture des portes permettant de réintégrer le local. 
 

     
 
Lave-mains hygiénique facile d’accès à gauche// Lave-mains placé dans un coin du local dont l’accès est 
gêné par l’armoire froide et la poubelle sur la photographie de droite. Le sèche-mains potentiellement 
contaminant n’a pas été démonté si bien que le dérouleur à papier essuie-mains a été placé au-dessus de 
la poubelle ce qui ne le rend pas très accessible. De plus, le couvercle de la poubelle risque de souiller le 
papier essuie-mains à son ouverture. 
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Le poste de nettoyage et de désinfection est placé en surplomb du lave-mains à commande non manuelle. 
Le tuyau du poste de nettoyage, en traînant par terre lors des opérations de nettoyage, peut constituer une 
source de contamination microbienne pour le lave-mains. 
 
19.3.2 Autres points d’eau en préparation froide : 
Des points d’eau équipés de robinets, d’un bac de lavage et d’un plan de travail, appelés « tables de chef » 
sont  parfois implantés en salle de préparations froides ou en zone cuisson. Ces équipements ne sont pas 
adaptés à une utilisation en zone propre car la manipulation des robinets de ces équipements par le 
personnel, expose les denrées manipulées et les surfaces de travail à des risques de contamination 
croisée. 
L’utilisation d’un tel équipement n’est d’ailleurs jamais définie dans le plan de maîtrise sanitaire, si bien que 
le personnel l’utilise sans respect des bonnes pratiques d’hygiène : 
1) Pour le déconditionnement et le rinçage de matières premières, entraînant des contaminations croisées 
des denrées en préparation par le jeu des robinets souillés à l’occasion de la manipulation des poches 
alimentaires lors du déconditionnement.  
2) Pour le nettoyage des ustensiles de cuisine, notamment les couteaux sans faire passer ce matériel en 

laverie. Le matériel est généralement rincé à l’eau sans nettoyage adéquat puis rangé parfois encore 

humide dans les meubles de la  salle de préparation froide. Ce petit matériel mal entretenu peut constituer 

un risque important de contamination microbienne des denrées lors des préparations. Pour information, le 

nettoyage inapproprié de ces ustensiles dans les lave-mains est également parfois constaté. 

3) Pour le nettoyage sans désinfection des plans de travail en cours de production entre deux 
préparations. 
4) Pour le lavage des mains, en l’absence de  lave-mains à commande non manuelle dans la salle ou 
quand celui-ci est rendu difficile d’accès par l’encombrement du local en matériel roulant. 
 

    
Point d’eau (« table de chef ») équipé de robinets potentiellement contaminant à la manipulation en salle 
des préparations froides. 
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Risque de contaminations microbiennes par  la mise en place d’une planche à découper sur l’évier de la 
« table de chef » équipé de robinets, pour le tranchage de denrées nécessaires à la fabrication de 
préparations froides. 
 
 
19.3.3 Moyens froids  de stockage en zone de fabrication des préparations froides : 
Les équipements frigorifiques de stockage (y compris les armoires froides traversantes)  implantés en 
salle de préparation froide peuvent gêner les opérations de nettoyage et de désinfection et constituer une 
source non négligeable de dégagement de chaleur quand leur moteur n’est pas déporté hors du local de 
préparation (Cf. points 2.1.5 et  2.3.3): 
1) Il est impossible pour les opérateurs en cuisine, de nettoyer certaines parties visibles mais inaccessibles 
de sols ou de murs, situées derrière et entre les armoires froides et le mur du local de préparation froide. 
Ces équipements étant impossibles à déplacer pour les opérateurs en cuisine sans moyens spécifiques. 
2) Le dessus de ces armoires frigorifiques supportant les moteurs, constitue un nid à poussières  difficile à 
nettoyer, susceptible de générer des risques de contaminations microbiennes. 
3) Des moyens froids en grand nombre dans un local de préparation froide un peu exigu, peuvent être à 
l’origine d’une élévation significative de la température ambiante de fabrication des préparations froides 
entraînant une perte de maîtrise des risques de multiplication microbienne à cœur dans les préparations  
 

    
 
Le moteur sur le dessus de l’armoire froide constitue un nid à poussières, inapte au nettoyage en salle de 
préparation froide. 
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Espaces impossibles à nettoyer entre les murs du local de préparation froide et les parois des armoires 
froides de stockage. 
 
19.3.4 Armoires froides traversantes en salle de préparation froide :  
L’armoire froide traversante du local des préparations froides n’est souvent pas jointive avec les bords du 
mur mitoyen entre la zone de distribution et la zone de préparation froide, car il n’y a pas d’habillage jointif 
sur le pourtour de l’armoire froide : 
- ce qui crée une zone difficile à nettoyer,  
- ce qui favorise la rentrée d’air potentiellement contaminant depuis la zone de distribution et par extension 
la zone de restauration, à l’intérieur du local de préparation (Cf. point 5.3.4), 
- ce qui favorise la rentrée d’air chaud depuis la zone de distribution dans la préparation  froide et 
inversement des fuites d’air froid du local de préparation froide réfrigéré, ce qui peut entraîner une perte de 
maîtrise de la température cible de travail des préparations froides. (Cf. point 2.1.5) 
 

       
  
Le moteur de l’armoire froide traversante est toujours placé du côté de la salle de préparation froide afin de 
mettre la porte de sortie des produits finis dans le prolongement du mur de la salle de distribution. Le 
moteur constitue alors un nid à poussière et une source de chaleur en zone froide. 
 



 Page 105 

  
 
Absence de dispositif d’étanchéité entre le pourtour de l’armoire froide traversante ou le meuble vitrine 
réfrigéré et le mur du local : absence de maîtrise des courants d’air contaminés et chauds en provenance  
de la zone de distribution vers la salle de préparation froide.  
 

 
 
L’armoire froide de stockage a été encastrée dans la cloison de la salle de préparation froide afin d’éviter 
les problèmes de flux d’air et d’éviter les zones inaccessibles au nettoyage autour du moyen froid. 
 
19.3.5 Autre moyen de stockage : 
Il y a parfois trop de meubles de rangement et d’étagères de stockage dans le local de préparation froide. 

Les étagères et dans une moindre mesure les meubles de rangement, constituent une entrave aux 

opérations de nettoyage et de désinfection car elles sont le plus souvent encombrées de nombreux petits 

matériels, de consommables voire d’épices et de nécessaires à assaisonnement, qui compliquent d’autant 

les opérations de nettoyage, en craignant l’humidité. Ces opérations de nettoyage ne sont alors pas 

effectuées avec la fréquence indiquée sur le plan de nettoyage/Désinfection, si bien qu’il est indispensable 

de limiter le stockage dans cette zone de travail. 
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Stockage de vaisselle propre et d’ustensiles en quantité sur étagères, compliquant les opérations de 
nettoyage/désinfection en salle de préparation froide sur la photographie de gauche.// Etagère encombrée 
d’ustensiles de cuisine, en surplomb de la table de préparation froide compliquant les opérations de 
nettoyage/désinfection sur la photographie de droite 
. 
 
 

 

19.3.6 Recommandations pour la conception et l’aménagement d’un local de préparations froides: 
1) La mise en place de revêtements étanches, chimiquement neutres, résistants aux chocs et aux 
agressions chimiques sur la totalité des surfaces murales du local. Ces revêtements seront par ailleurs 
thermiquement isolants si le local est réfrigéré (Cf. point 4.3.4). 
2) Un faux plafond constitué de panneaux démontables, aux normes agroalimentaires (étanches, lisses, 
de couleur claire, faciles d’entretien) et résistants à la pression du jet de lavage d’une centrale de 
nettoyage, le cas échéant (Cf. point 8.1). 
3) Des portes conçues pour l’usage en locaux humides, notamment imputrescibles, lisses avec le 
minimum de reliefs, résistantes aux chocs et aux agressions chimiques, de préférence sans revêtement 
de peinture mais plutôt teintées dans la masse. La porte présentera ces caractéristiques sur toutes ses 
faces y compris sur les tranches de bas de porte et les tranches latérales (encore appelées chants de 
porte) sans exception (Cf. point 9.3.1). 
4) Un ou plusieurs dispositifs d’évacuation des eaux usées selon la taille du local, bien positionnés et 
faciles d’entretien (Cf. point 12.1). 
5) Un lave-mains à commande hygiénique judicieusement placé par rapport aux postes de travail, à 
l’exception de tout autre point d’eau non équipé d’un dispositif hygiénique de lavage.  
6) Aucun moyen froid de stockage dont le moteur n’a pas été déporté hors du local et dont le dessus de 
l’équipement s’il existe ne soit pas conçu pour éviter l’empoussièrement et ne soit pas facile d’entretien. Il 
est de toute manière souhaitable que la porte d’accès au moyen froid si celle-ci donne sur le local de 
préparation, soit placée dans l’alignement du mur afin d’éviter les espaces et les recoins inaccessibles 
autour et derrière l’appareil (Cf. points 19.3.3 et 19.3.4). La création d’une chambre froide à l’interface 
entre la préparation froide et la zone de distribution est vivement recommandée. 
7) On limitera au maximum la mise en place de mobiliers de stockage d’ustensiles de cuisine et de 
contenants, de matériel consommable et de denrées entamées non périssables (type épices, huiles, etc.) 
qui pourraient entraver les opérations de nettoyage et de désinfection par leur encombrement. Ces 
meubles doivent pouvoir de préférence : 
- être fermés pour mettre à l’abri des éclaboussures leurs contenus lors du nettoyage, 
- déplaçables pour l’entretien des zones situées derrière les meubles, 
- être conçus pour que le dessus du meuble, évite l’empoussièrement, 
- être de hauteur raisonnable afin d’en faciliter l’entretien par le personnel. 
Un meuble roulant facile à déplacer pour l’entreposage des épices et des condiments est recommandé 
afin de retirer le meuble du local de préparation le temps du nettoyage du local. 
 


