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Nettoyage-désinfection
des camions frigorifiques
Contexte
Lors d’une étude du même type réalisée en 2003, les contrôles après nettoyage-désinfection
des camions avaient montré une situation préoccupante, puisque les deux tiers des prélèvements étaient jugés microbiologiquement sales et que 15% des sites étaient contaminés en Listeria monocytogenes. En 2010, une nouvelle campagne de contrôle a été réalisée avec différents
types de protocoles.
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Cette étude souhaite d’abord vérifier si l’état sanitaire des véhicules frigorifiques transportant
des viandes s’est amélioré par rapport au constat de 2003. Il s’agit ensuite de définir et valider
un protocole efficace standardisé pour le nettoyage et la désinfection des camions.
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Ce qu’il faut retenir
Même si le niveau d’hygiène des camions frigorifiques avant chargement s’est amélioré depuis l’étude de 2003, la plus grande des vigilances est de mise. Le transport est un maillon essentiel
de la filière pour assurer la sécurité sanitaire au niveau de la chaîne du froid et de la contamination des viandes. Une maintenance régulière est indispensable pour garantir un système de
nettoyage désinfection optimal.
Afin de maîtriser l’efficacité du protocole, une fiche descriptive doit être mise à disposition de
l’opérateur en charge des opérations de nettoyage-désinfection. Des contrôles du respect des
procédures et des contrôles microbiologiques doivent être réalisés au moins une fois par mois.
D’autres améliorations peuvent également porter sur la conception des caisses frigorifiques, la nettoyabilité des surfaces, la mise à disposition de matériel adapté.
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