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Technique

NETTOYAGE AGROALIMENTAIRE

L'outil de production objet
les attentions
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-> Les entreprises de propreté - plus particulièrement
les grands groupes et les opérateurs régionaux -
accompagnent depuis de très nombreuses années
les industriels de ('agroalimentaire pour assurer le nettoyage
de leurs outils de production. Ils sont au cœur du processus
de fabrication et garants des conditions optimales
dè sécurité des aliments, mais aussi des opérateurs.
À l'instar de certains autres secteurs industriels, les équipes
de propreté doivent parfaitement s'intégrer dans l'organisation
sur site du donneur d'ordres tout en apportant
leur expertise. Leur rôle est aujourd'hui d'accompagner
les industriels sur toutes les questions liés à la biosécurité,
mais aussi d'anticiper et de conseiller leurs clients
dans révolution de leurs outils et process.

D our les entreprises pres-
tataires, le nettoyage
des outils de production
dans le secteur agroali-
mentaire pourrait se si-
tuer, en termes de
contraintes et d organi-

sation, entre le bionettoyage et les inter-
ventions en milieu industriel Ces marchés
exigeants et parfois complexes imposent a
la fois une garantie maximale de securite
pour le «client» final et une nécessité de
mettre en place des moyens parfois lourds
qui doivent s'intégrer a un processus in-
dustriel A I instar du bionettovage qui a
pour objectif premier de prevenir tout
nsque pour le patient ou le résidant d un
Ehpad, le nettoyage d'une ligne de produc-
tion ou d un atelier de transformation est
une des composantes majeures de la secu
rite des aliments
Par ailleurs, d un point de vue economique
et industriel l'entreprise de proprete qui
intervient sur un site, ou le travail est sou
vent organise en 3x8 (voire 5x8 avec les
w eek-ends), doit parfaitement harmoniser
ses opérations de nettoyage ou d'entretien
de premier niveau avec les exigences de

son donneur d'ordres Un arrêt imprévu
impose par une equipe de nettoyage aura
une incidence economique certaine,
comme cela peut étre le cas dans I indus-
trie traditionnelle, maîs pourra également
entraîner la perte de matieies premières
ou de produits unis D'où la collaboration
tres étroite qui doit s'installer entre le
prestataire et son donneur d'ordres pour
optimiser la prestation, maîs aussi adapter
en amont les outils de production et faire
évoluer les protocoles
Les principaux acteurs du secteur que sont
Onet, CSF ou encore Atahan ont accepté
de nous faire partager leur réflexion sur un
sujet qu'il maîtrisent depuis de tres nom-
breuses années Ils mobilisent des moyens
opérationnels importants, ainsi que des
ressources en termes de recherche, d'ex-
pertise et de developpement de nouvelles
pratiques et technologies Certaines
d'entre elles sont présentées en avant-
première a Rennes I


