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-  S É C U R I T É  S A N I TA I R E  D E S  A L I M E N T S  -

LES MESURES RELATIVES
À L’HYGIÈNE DU PERSONNEL

BROCHURE

PRINCIPES GÉNÉRAUX D’HYGIÈNE1



Le COLEACP met cette brochure à disposition des producteurs et exportateurs de 
denrées alimentaires des pays ACP (Afrique – Caraïbes – Pacifique). Les consignes 
illustrées dans les pages qui suivent sont destinées aux producteurs et transforma-
teurs désireux de respecter les Bonnes Pratiques d’Hygiène en production et lors 
du conditionnement.

Elle reprend les principales recommandations relatives à l’hygiène du personnel. 
Les consignes reprises dans cette brochure font partie de l’ensemble des recom-
mandations qui permettent de respecter les principes de base de l’hygiène. Elles 
sont fondées sur une analyse des sources de contamination potentielles par la mé-
thode dite des 5 M (matière première, main-d’œuvre, méthode de travail, matériel 
utilisé, milieu).

Des brochures sur d’autres thèmes sont également disponibles sur les sites web 

COLEACP (http://www.coleacp.org/).

La présente publication a été élaborée par le COLEACP dans le cadre de pro-
grammes de coopération financés par l’Union européenne (Fonds Européen de dé-
veloppement – FED) et en particulier du programme Fit For Market (FFM) cofinancé 
par l’Union européenne et l’Agence Française de Développement (AFD). 
 
Le contenu de la présente publication relève de la seule responsabilité du COLEACP 
et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue officiel de 
l’Union européenne et de l’AFD.
 
Le COLEACP dispose de la propriété intellectuelle de l’ensemble du document. 
 
Cette publication fait partie intégrante d’une collection COLEACP, composée d’ou-
tils de formation et de supports pédagogiques. Tous sont adaptés aux différents 
types d’apprenants et niveaux de qualification rencontrés dans les filières de pro-
duction et de commercialisation agricoles.
 
Cette collection est disponible en ligne pour les membres du COLEACP. 
 
L’utilisation de tout ou partie de la publication est possible dans le cadre de par-
tenariats ciblés et selon certaines modalités. Pour cela, contacter le COLEACP à 
network@coleacp.org.
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Introduction
Il revient à chaque acteur de la chaîne de production et de distribution de pro-
duits alimentaires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les 
denrées mises sur le marché ne présentent aucun risque pour la santé des 
consommateurs.

Une grande part des dangers imputables aux aliments trouve son origine dans le 
manque de respect des règles d’hygiène sur les lieux de production, au champ 
comme en station de conditionnement, durant la transformation et le stockage, 
ou pendant le transport des produits. C’est pourquoi les règles d’hygiène gé-
nérales applicables au secteur alimentaire sont également valables pour la pro-
duction primaire. Certaines denrées (poisson, fruits et légumes,…) se consom-
mant crus, le respect de l’hygiène est une condition critique en ce qui concerne 
la conformité de ces produits. Le manque d’hygiène a pour résultat une insalu-
brité et/ou une insécurité des aliments, engendrant des pertes de produits ou 
de parts de marché. 

Au niveau de chaque entreprise, il est donc nécessaire de mettre en œuvre des 
mesures générales d’hygiène et des pratiques adaptées aux conditions parti-
culières du lieu, au type de produits, aux méthodes et technologies utilisées et 
au personnel, de façon à contrôler et à maîtriser les risques alimentaires et ainsi 
favoriser la production de denrées salubres. 

La contamination, simple ou croisée des produits, avant ou après la récolte, 
peut provenir de nombreuses sources : les lieux de culture, la terre, les intrants 
(fumiers), les déjections, l’eau, les surfaces de travail, le matériel et le personnel 
sont autant de vecteurs potentiels de micro-organismes pathogènes. Il est ce-
pendant facile de limiter considérablement le risque au niveau de la production 
et du conditionnement en appliquant une série de mesures simples, relatives 
aux principes de base de l’hygiène. 

Les principes généraux d’hygiène énoncés dans les brochures du COLEACP 
concernent principalement :

1. Les mesures relatives à l’hygiène du personnel
2. Les mesures d’hygiène des sites de production et des installations
3. Les aspects relatifs au contrôle des opérations, à la traçabilité et à la 

formation du personnel
4. La gestion de la propreté et de la manutention des produits
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SE PRÉPARER AU TRAVAIL

1. Disposer de sanitaires (douches et toilettes, pour femmes et pour hommes), avec de l’eau 
(chaude si possible), du savon liquide, du désinfectant, une brosse à ongles en matière synthé-
tique (à conserver dans une solution désinfectante).

2. Etre et rester propre toute la durée du travail de récolte, de transport et de conditionnement des 
produits.

3. Prendre une douche en arrivant (ou aux pauses) si nécessaire (en cas de marche, d’utilisation 
de transports en commun). Laver tout le corps, y compris la tête, à l’eau courante et au savon. 
Enlever tous les bijoux et effets personnels.

4. Enfiler des vêtements de travail propres (de préférence, des tenues de couleur claire).
5. Se laver les mains (en insistant sur les ongles) avant de commencer le travail.

AVOIR UNE HYGIÈNE DES MAINS IRRÉPROCHABLE

RESPECTER LES RÈGLES D’HYGIÈNE PERSONNELLE

1. Enlever montre et bijoux (seule une alliance lisse sera tolérée).
2. Se couper les ongles ras et ne pas utiliser de vernis, de parfum ou de crème.
3. En cas de blessures, ou d’infection de la peau, couvrir la zone blessée et/ou infectée avec 

un pansement étanche, de couleur vive, résistant à l’eau et recouvrant entièrement la zone à 
protéger.

4. Se laver les mains à l’eau et au savon après chaque passage aux toilettes, après manipulation 
de la poubelle ou de produits sales, et après chaque pause. Se sécher les mains avec des 
serviettes en papier.

1. Déclarer toute maladie pouvant entraîner des écoulements du nez, de la toux ou le besoin 
de cracher. Ecarter des postes à risque les personnes atteintes ou porteuses d’une maladie 
ou affection transmissible par les aliments. Noter dans un registre du personnel les temps de 
maladie et la raison.

2. Porter une tenue adaptée au poste de travail (selon le risque pour les produits)  : couvrir les 
cheveux (port d’une charlotte), couvrir au besoin la tenue de travail en coton par un tablier im-
perméable, mettre des bottes en caoutchouc ou des sandales lavables ; dans certaines zones, 
porter un masque (ou filet) et des gants jetables.

3. Changer de tenue dès qu’elle est salie, tachée ou déchirée. La faire nettoyer.
4. Fermer la tenue pendant le travail (boutonner, fermer le col, serrer la ceinture).
5. Enlever la tenue (dans les vestiaires) durant les pauses ; ne pas sortir des installations avec la 

tenue.
6. Prévoir une tenue pour les visiteurs.
7. Ne pas fumer, ne pas manger pendant le travail. Ne pas introduire d’effets personnels (mou-

choir, clef, stylo à billes, téléphone, etc.) dans la salle de conditionnement.
8. Utiliser les poubelles mises à la disposition pour jeter les papiers et autres déchets.
9. Se laver régulièrement les mains au savon pendant le travail.
10. Rappeler les consignes par des feuilles d’instructions ou des pictogrammes placés de façon à 

être visibles au moment où ils sont réellement utiles (sur la porte, à la sortie des toilettes).

Liste des messages et consignes  pour une 
bonne hygiène du personnel
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Comment se préparer pour le travail?

AVOIR UNE HYGIÈNE PERSONNELLE IMPECCABLE 
EST LA PREMIÈRE CONDITION

PORTER DES VÊTEMENTS PROPRES

• Être et rester propre toute la durée du travail de récolte, 
de transport et de conditionnement des produits.

• Prendre une douche en arrivant (ou aux pauses) si né-
cessaire (en cas de marche, d’utilisation de transports en 
commun).

• Laver tout le corps, y compris la tête, à l’eau courante et 
au savon.

• Déposer ses vêtements personnels dans les vestiaires.
• Enfiler des vêtements de travail propres.
• Changer de tenue quand elle est sale, tachée ou déchi-

rée.

Une douche pour femmes et une douche pour hommes pour-
vues, si possible, en eau chaude et en savon liquide seront ins-
tallées dans les vestiaires.

Une tenue de travail solide (en coton) doit être disponible. 
Chaque personne devrait disposer de deux tenues afin  
d’assurer leur nettoyage régulier.

De l’eau et du savon doivent être accessibles en permanence 
pour le personnel.

• Se laver les mains (à l’eau et au savon) avant de débuter le 
travail.

• Se laver les mains après chaque passage dans les toilettes 
et après les pauses (ou tout arrêt de travail).

• Garder les mains propres en permanence, en les lavant au 
savon et les rinçant régulièrement à l’eau.

SE LAVER LES MAINS AVANT, PENDANT ET APRÈS LE 
TRAVAIL
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Quelles règles d’hygiène pour les mains ?

POUR POUVOIR NETTOYER LES MAINS ET LES 
AVANT-BRAS EFFICACEMENT

POUR ÉVITER LES CONTAMINATIONS OU DE BLESSER 
LES FRUITS ET LÉGUMES, AVOIR UNE HYGIÈNE  DES 
MAINS IRRÉPROCHABLE

POUR ÉVITER DE CONTAMINER LES PRODUITS 
ALIMENTAIRES PAR DES MICROBES DANGEREUX

• Enlever tous les bijoux (bagues, bracelets,…même 
s’ils ne sont pas en métal).

• Le port d’une alliance (anneau lisse en argent ou  
en or) est toléré.

• Ne pas oublier d’enlever la montre.
• Nettoyer soigneusement les avant-bras, en lavant et 

en frottant la peau, du poignet jusqu’au coude.

• Couper les ongles le plus ras possible.
• Ne pas utiliser de vernis à ongles (enlever toute trace avec 

un dissolvant) ; éviter le parfum et les crèmes parfumées.
• Ne pas mettre de faux-ongles.
• Frotter et nettoyer (sous) les ongles avec une brosse dure 

lors du nettoyage des mains.

• Couvrir les blessures avec un pansement étanche de pré-
férence de couleur vive, suffisamment large et adhérant 
fermement.

• Éviter de manipuler les produits alimentaires en cas d’infec-
tion purulente aux doigts ou sur la main.

Mettre des pictogrammes aux murs des vestiaires 
et de la salle de conditionnement pour rappeler  ces 
consignes.
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Quelles règles d’hygiène pour les personnes ?

POUR ÉVITER DE CONTAMINER LES PRODUITS 
ALIMENTAIRES PAR DES MICROBES DANGEREUX

OBLIGER CHACUN À PORTER UNE TENUE DE 
TRAVAIL PROPRE ET À RESPECTER LES CONSIGNES

La tenue d’un registre des maladies du personnel est nécessaire.

• Contrôler la santé du personnel (déclaration obligatoire en 
cas de fièvre, vomissements, diarrhée, jaunisse, mal de 
gorge ou de ventre).

• Écarter des postes de travail à risque (tri, parage, condi-
tionnement) les personnes malades ou présentant des 
écoulements (nez, oreilles).

• Éviter que les personnes toussent ou crachent en pré-
sence de produits.

• Se laver les mains à chaque fois que l’on se mouche.

• Interdire l’arrivée ou la sortie du personnel en tenue 
de travail, y compris pendant les pauses.

• Prévoir une tenue pour les visiteurs, inspecteurs et 
membres du personnel occasionnels.

• Mettre des pictogrammes aux murs des vestiaires 
et de la salle de conditionnement pour rappeler les 
consignes relatives à la tenue.

PORTER UNE TENUE ADAPTÉE AU POSTE DE 
TRAVAIL (EN FONCTION DU RISQUE SANITAIRE)

• Zone à risque faible : porter une tenue couvrante et 
fermée jusqu’au col, un tablier imperméable (en cas de 
travail à une table ou de zone humide), une charlotte sur 
la tête, un filet pour la barbe, des sandales ou des bottes 
lavables en caoutchouc.

• Zone à risque élevé (produits sensibles tels que filets 
de poisson) : porter en plus un masque et des gants 
jetables (à remplacer périodiquement).
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Quelles règles respecter pendant le travail ?

INTERDIRE DE FUMER OU DE TÉLÉPHONER DANS 
LES ZONES DE CONDITIONNEMENT

• Ne pas fumer, priser, mâcher du chewing-gum ou du 
tabac au poste de travail.

• Interdire l’introduction d’effets personnels (clef, stylo à 
bille, téléphone, etc.) dans la salle de conditionnement.

Le respect des règles d’hygiène permet d’éviter l’introduc-
tion des corps étrangers dans les produits.

INTERDIRE DE BOIRE ET DE MANGER  DANS LES 
ZONES DE CONDITIONNEMENT

• Prévoir une salle pour prendre les repas à l’intérieur 
des bâtiments, ou une zone abritée à l’extérieur, 
pour la prise des repas et les pauses.

• Ne pas autoriser la prise de nourriture ou de boisson pendant 
le travail de tri et de conditionnement.

• Prévoir des pauses régulières pour encourager le personnel 
à respecter les consignes (pauses pour fumer, pour vérifier 
leurs appels, etc.).

METTRE DE L’EAU PROPRE ET DU SAVON À 
DISPOSITION DES TRAVAILLEURS

• Permettre le lavage et rinçage des mains et du matériel 
dès que nécessaire au cours du travail.

• A défaut de sanitaires pour le personnel (ex : au champ), 
prévoir à proximité une réserve d’eau propre avec un 
robinet ou un bouchon amovible, et du savon liquide.

Le lavage et le rinçage des mains est obligatoire immédiate-
ment après la manipulation d’aliments crus, de la poubelle ou 
de tout produit contaminé ou souillé (ex : cartons, légumes 
terreux).
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Comment faut-il se laver correctement les mains ?

MOUILLER ET ENDUIRE LES MAINS SALES 
AVEC UN SAVON LIQUIDE

RINCER ET SÉCHER LES MAINS

VÉRIFIER LE NETTOYAGE ET DÉSINFECTER LES 
MAINS APRÈS NETTOYAGE

• Mouiller les mains en les rinçant à l’eau courante.
• Enduire les mains d’un produit liquide de nettoyage 

(produit détergent et dégraissant, non agressif pour la 
peau).

• Se frotter les mains (et entre les doigts) pendant au 
moins 20 secondes, en comptant mentalement : 
101…102…103…104… jusque 120.

• Si besoin, frotter les ongles avec une brosse dure (qui 
sera conservée dans une solution désinfectante).

• Rincer abondamment les mains pendant au 
moins 10 secondes, en comptant mentalement : 
101…102…103…104…jusque 110.

• Poursuivre le rinçage jusqu’à élimination complète des 
traces de savon.

• Sécher (si requis) avec une serviette jetable en papier 
absorbant.

• Fermer le robinet avec la serviette.

• Vérifier par un examen visuel la propreté des mains (et 
des ongles).

• En cas de besoin (produits sensibles), appliquer une 
solution désinfectante (ex : solution alcoolique).

• Ne pas essuyer les mains quand une solution désin-
fectante est appliquée ; laisser sécher les mains à l’air 
libre.

Vérifier régulièrement la qualité du lavage des mains du personnel (exa-
mens visuels, analyses microbiologiques).
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