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I. EHEDG : Objectifs, rappel historique

• Une association internationale créée en 1989,

• Suite aux crises sanitaires des années 1980 et à 
l’identification des principales causes,

• 3 objectifs prioritaires :
• Réunir les IAA, leurs fournisseurs d’équipements, les centres 

techniques et de recherche concernés,

• Rédiger et diffuser des bonnes pratiques de conception 
hygiénique des équipements pour les IAA,

• Créer et diffuser une certification des équipements
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La Conception Hygiénique 

commence par 

l’environnement du site 



Environnement immédiat
• Les exigences légales

• Paysage

• La flore et la faune locales

• Une humidité plus élevée près de l'eau

• Lieu de reproduction pour les insectes et les nuisibles

• Utilisation économique

• Infrastructure

• Les émissions locales

• Qualité des eaux souterraines

• Distance suffisante des zones à usage agricole



IMPLÉMENTATION DE L’USINE

1 Environnement 2 Site de l’usine

3 Enveloppe du bâtiment 4 Zone de production

Source: Fraunhofer AVV

3

2

1

4

1
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parking
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Gate

Management
Laboratory

Site de l’usine

Modèle simplifié
• Emplacements et aménagement des 

bâtiments doivent être implémentés avec 
précision

• Routes pour les employés, les produits, 
les équipements de production, les 
produits, l'élimination  des déchets...

• Barrière à l'environnement

• Prévention des risques de contamination 
des laboratoires à l'intérieur de l'usine

Accès gardé



Site de l’usine
Distance du bâtiment

≥ 10 m

≥ 1 m

≥ 15 cm

Gravier ≤ 2,5 cm

Building

Source: Fraunhofer AVV (acc. to Hauser 2008)



Site de l’usine

Sources de lumière externes
• Sur des poteaux, indépendant (pas fixée au bâtiment)

• Lampe hygiénique : Éviter la possibilité d'accumulation, se percher sur 
les lampes

• Éviter l'éclairage haut-UV

Surface horizontale

Poteau

Protection

Incliné, arrondi



Enveloppe du bâtiment

Mur extérieur
• Les surfaces lisses

• Des joints étanches

• Pas surfaces horizontales (Inclination ≥ 45 °)

• Pas de fenêtres dans la zone de production

• Minimaliser les entrées



Enveloppe du bâtiment

Protection contre les animaux, les 
nuisibles et la contamination 
microbienne
• Prévention des cachettes pour les 

animaux
• L'enveloppe du bâtiment 

impénétrable aux envahisseurs vivant
• Fermeture automatique ouvertures / 

portes / fenêtres / ouvertures 
(protégés par des écrans si ouvert) / 
ouvertures étanches contre nuisibles

• Aucune source de lumière au-dessus 
des entrées

• Évitez les escaliers pour le personnel à 
côté de quais de chargement

• Ouverture criblée avec maille d'acier 
inoxydable <1mm x 1 mm



Enveloppe du bâtiment

Mise en place de systèmes d'alimentation d’air
• Prévention des contaminations croisées

Entrée d‘air

Sortie d‘air

Bâtiment de l‘usine

Direction du vent courant

Entrée 
principale



Couvertures

Toit entièrement isolé et protégé, facile à nettoyer.

La toiture doit assurer différents rôles clés de protection contre les éléments 
suivants : conditions climatiques changeantes, hausse de la pollution, 
expositions physiques de la structure et contraintes mécaniques. Un certain 
nombre de couvertures est possible.



Structure du bâtiment
 Outil pour le planning et identification des zones contrôlées

 Philosophie des zones = « Boîtes dans des boîtes »

 Schématique

Produit

Personnel

Zoning horizontal

Exigences d’hygiène

moyenne hautebasique

Source: EHEDG GL Doc.44



Système des barrières

Source: EHEDG GL Doc.44



Air, Déchets

Non-traitée   Entrée Transformation Emballage

  





Zone de transfert

Source: Roland Cocker

Zone de 

transfert

Contre-flux de l’air, les déchets et le personnel vs. le produit

Zone de transfert Zone de transfert

Zone de transfert Zone de 

transfert



Ventilation

• Une ventilation adéquate doit être assurée pour empêcher la condensation 
ou de la poussière excessive.

• Il faut éviter une ventilation naturelle

• La meilleure option: combinaison contrôlée des systèmes d'alimentation et 
d'extraction

• Le débit d'air doit aller des zones à haute hygiène vers des zones à hygiène 
de base

• Le système doit s'assurer que le nombre de changements d'air 
recommandées en fonction des exigences d'hygiène.



Circulation contrôlée (une 
direction)

• Système d'alimentation en 
air

• La décontamination de l'air

Empêcher le transfert des

particules vers la zone de 
haute hygiène H

Entrée de l‘air

Sortie de l‘air

Filtre

Climatisation

Haute pression
(+5…+25 mbar )

H M

Direction de l‘air

Source: Fraunhofer AVV (acc. to Hauser 2008)



• Les bandes de protection de bord (métal ou plastique)

• Protection contre les chocs à la partie inférieure de la paroi

• Prise murale: plinthe arrondie avec un rayon minimum 
recommandé de 75 mm

Plinthe

Courbe

Coin

Rebord

Arrondi

Carrelage

Source: Fraunhofer AVV (acc. to Hauser 2008)

Murs et Parois



Murs et Parois

• Matériau (dur, plat, lisse, lavable)

• Couvertures / bardage (carreaux muraux, plaques, 
panneaux)

• Pas de rebords / aucune saillie

• Plinthe facile à  nettoyer

• Ouvertures: fenêtres, portes, escaliers

• Obturation hygiénique des passage murales (tuyaux, 
câbles à travers un paroi)

• Installations: équipement placé près du mur doit avoir 
suffisamment de distance par rapport à la paroi 
accessible pour le nettoyage (par exemple, les armoires 
électriques, panneaux)



Murs et Parois

Tôle en acier galvanisé pré-enduite (au laquage en
continu) (0,45 - 0,7 mm d'épaisseur)

 Norme pour la majorité des zones de 
transformation alimentaire.

 Choix le plus économique.

Tôle en aluminium pré-enduite (0,8 - 1,25 mm
d'épaisseur)

 Face externe des toitures et façades, car ce type 
de tôle est résistant à la corrosion 
atmosphérique.

 Ne convient pas pour les zones de 
transformation alimentaire

Acier inoxydable (0,45 - 0.8 mm d'épaisseur)  Pour les environnements très corrosifs et 
exposés à la chaleur, tels que les salles de 
saumurage, les salles de fumage, etc.

Polyester renforcé de fibres de verre (PRV)

environ 1 mm d'épaisseur

 Résistant aux agressions chimiques.
 Particulièrement utilisé dans le contexte des 

industries laitières et fromagères.

PVC, > 1 mm d'épaisseur  De moins en moins populaire pour des raisons 
de coûts, de sécurité au feu et de 
problématiques environnementales



Plafonds
• Plafond suspendu non étanche acceptable dans les zones 

d’hygiène basse ou moyenne hygiène

• Couvertures, bardages (carrelage glacé, plaques)

• Ouvertures: escaliers, ascenseurs, Convoyeur Systèmes 
fermées nécessaires

• Installations: tuyaux, des fils, des sources de lumière, 
d'air, ventilation Contaminants qui tombent



Plafonds

Possibilité d’accumulation de poussière et de saletés



!

Plafonds: Installation de l’éclairage

• Eviter le dépôt de souillure et des fragments de verre

• Intégrer dans les murs / plafonds

• Relocaliser si possible

• Sceller

Source: EHEDG GL Doc. 26



Zone de production 

Source: EHEDG GL Doc.44



Sol : critères de conception hygiénique

• imperméable

• résistant aux charges prévues, les produits chimiques

• sans fissure

• avec joints nettoyables (matériel + dimensions);

• auto drainage  ou opération de sol sec

• facile à nettoyer

• le sous-sol doit être suffisamment solide pour l'installation



Matériaux de revêtement de sol

Il existe une grande variété de revêtements de sol en résine, en ciment et en carrelage 
disponibles sur le marché. 

Sols en béton taloché 

Sols en ciment modifié aux polymères 

Sols en résine 

Sols en polyuréthane 

Sols en carrelage céramique 



Les banquettes



Les barrières antichocs

Insertion de barrières antichocs dans la structure du sol



Zone à basse 
hygiène

Zone à 
hygiène 

moyenne

Zone à haute 
hygiène

Sortie

Egout principal

Egout secondaire

• Flux des égouts de haute hygiène vers basse hygiène

FLUX DES PRODUITS RÉSIDUELS OU PRODUITS AUXILIAIRES



Avaloirs

Sol: Drainage
• Pour éviter l'eau stagnante:

• Sol incliné (pente ≥ 2%)

• Gouttières d'évacuation couverts

• Canal de drainage central, canal 
de drainage latéral, les points de 
drainage centrales

• Siphon de sol hygiénique

• Pour facilité de nettoyage:
• Finition de surface

• Connexion à parois verticales



Zone de production 

Sol: Drainage
• Drains toujours couverts
• Couvercle ouvrable pour nettoyage
• Arrondi, sans coins
• Diamètre asses large pour évacuation 

pendant production et nettoyage
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Merci pour votre attention


