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                     LES EQUIPEMENTS 

AMENAGEMENT DES LOCAUX 
 Et règles d’hygiènes élémentaires 

 

 

 
1. Règles d’hygiène professionnelle : (Reliez par des flèches, les différents textes suivants) 

Changer régulièrement de     □  □ de fumer. 

Evite que les cheveux ne tombent dans une préparation   □  □ chaussure de sécurité. 

Avoir les mains et les ongles     □  □ la veste professionnelle. 

Pour protéger des brûlures les membres inférieurs  □  □ porter un pantalon. 

Pour se laver les mains      □  □ porter une toque.  

Protège les pieds et possède une semelle antidérapante □  □désinfecter, mettre un pansement antiseptique. 

Protège plus efficacement des brûlures qu’un tee-shirt □  □ tenue professionnelle. 

Prendre une douche      □  □ d’une maladie contagieuse. 

Dans le fournil il est interdit     □  □ frottés et propres. 

Ne pas être atteint     □  □ tous les jours. 

Si j’ai une plaie infectée, avant de mettre un gant je dois □  □ utiliser un savon désinfectant. 

 

2. Implantation du laboratoire et choix des matériaux : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

  Les sols sont : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

  Les murs sont : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

  Les plafonds sont : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

  Les plans de travail sont : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. L’extraction des poussières, des gaz et des vapeurs. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Stockages et manipulations des denrées. 

 Les sacs de farines ou encore les sacs de sucre sont stockés : 

_____________________________________________________________________________________. 

 La levure ou le lait est stocké : 

____________________________________________________________________________________. 

 Les conserves ou les raisins en cageots sont stockés :  

____________________________________________________________________________________. 

 

 Il faut respecter des dates inscrites sur les denrées : 

 Une DLC c’est : _____________________________________________. 

 Une DLUO c’est : _____________________________________________. 
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5. La marche en avant. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Nettoyage des locaux et du matériel : 
Tous les restes alimentaires représentent une source microbienne. Il faut donc suivre correctement les étapes de nettoyage suivantes : 

1) Prélavage : 

(Ou Aspiration) ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 
 

2) Lavage : 

_________________________________________________________________________________________. 
 

3) Rinçage/Raclage : 
_________________________________________________________________________________________. 
 

4) Désinfection : 
_________________________________________________________________________________________. 
 

5) Rinçage/Raclage : 
________________________________________________________________________________________. 
 

6) Essuyage ou séchage : 
__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

7. Les poussières de farine : 
La farine est la première cause d’asthme professionnel en France. Il faut rapidement prendre de bonnes habitudes pour éviter et lutter 

contre les émissions de poussières dans le fournil : 

 

Reliez par des flèches, les différents textes suivants : 
 

Si Je secoue un sac de farine au dessus de ma cuve, il se 

produit un nuage de poussières de farine. 
 

 

□ 
 

 

□ 
 

Verser l’eau dans la cuve du pétrin avant d’ajouter 

la farine. 
 

 

Si mon silo a farine possède une manche (ou manchon) 

trop courte cela entraîne un nuage de poussière de farine. 
 

 

□ 
 

 

□ 
 

Utiliser un laminoir équipé d’un farineur 

automatique. 

 
 

La grille du pétrin ne retient pas les poussières de farine 

qui se dégage lors du mélange en 1ere vitesse. 
 

 

□ 
 

 

□ 
 

Vider le sac de farine en le remontant délicatement 

près du corps. 
 

 

La farine, incorporée en premier dans une cuve, provoque 

un dégagement de poussières. 
 

 

□ 
 

 

□ 
 

Fleurer avec un tamis. 

 

Le fleurage manuel disperse les poussières de farine. 
 

 

□ 
 

 

□ 
 

Fixer une manche longue en sortie de silo à farine. 
 

 

Une exposition prolongée aux poussières de farine 

accélère l’apparition d’allergies respiratoires. 
 

 

□ 
 

 

□ 
 

Utiliser une diviseuse anti-projection de farine. 
 

 

L’emploi du balai est à proscrire car ce n’est pas 

hygiénique. 
 

 

□ 
 

 

□ 
 

Rassembler la farine avec un coupe pâte. 
 

 

L’emploi d’une balayette favorise la dispersion des 

particules de farine. 
 

 

□ 
 

 

□ 
 

Porter un masque de protection. 
 

 

Lorsque j’abaisse une pâte avec la machine du tourier, le 

fleurage à la volée entraîne un dégagement de poussières. 
 

 

□ 
 

 

□ 
 

Ajuster un capot plein sur le pétrin. 
 

 

La diviseuse ordinaire expulse de la farine lors de la 

compression de la pâte 

 

□ 
 

 

□ 
 

Utiliser un aspirateur professionnel. 

 


