
 
Anti- gaspi, 

l’hygiène

 

Cuisiner pour plusieurs repas en une seule fois fait gagner du temps, à condition que ces repas se conservent 
bien…
Quelques règles simples permettent d’éviter que des micro-organismes ne viennent tout gâcher.

Que faire ? Pourquoi ? 

Avant la préparation des repas, bien se laver les 
mains avec de l'eau et du savon. La durée du lavage 
est importante.
Après toute interruption durant la préparation d’un 
repas, se laver à nouveau les mains. 

Une surface contaminée peut contaminer toutes
les surfaces avec lesquelles elle entre en contact. Les 
mains sont ainsi le support qui permet le mieux aux 
micro-organismes de circuler dans la cuisine. 

À chaque type d’aliment sa planche à découper et 
son couteau : d’un côté la viande et les poissons crus, 
et de l’autre les produits cuits et les légumes propres. 
Les planches à découper doivent être nettoyées 
immédiatement après utilisation à l’eau très chaude à 
l’aide d’une brosse ou au tampon abrasif et d’un 
détergent puis séchées entre deux usages.

La viande et le poisson crus peuvent avoir un certain 
degré de contamination en surface.

Une fois les aliments cuits, ne pas réutiliser les plats 
et ustensiles utilisés pour les transporter crus.

Un aliment peut en contaminer un autre par simple 
contact. 
Les aliments crus et les aliments cuits sont différents 
en ce que la cuisson permet une élimination 
importante des micro-organismes si la température à 
cœur des aliments est élevée.

Pour limiter le risque de multiplication des micro-
organismes, ne pas conserver les aliments plus de 2 
heures à température ambiante avant réfrigération. 
Pour de grandes quantités de nourriture (1 litre ou 1 
kilogramme ou plus), une répartition en plus petites 
portions facilite le refroidissement. 
Éviter aussi de mettre des aliments chauds dans le 
réfrigérateur.

Ceci est vrai même lorsque les plats ont subi une 
longue cuisson ; ils peuvent contenir des formes 
résistantes à la chaleur nommées spores (p.
ex des bactéries Clostridium perfringens ou Bacillus 
cereus).
Les aliments chaud augmentent la température à 
l’intérieur du réfrigérateur. 
Astuce : un minuteur peut rappeler qu’il est l’heure 
de mettre au réfrigérateur un aliment que l’on a 
laissé à refroidir.

Maintenir la température à 4°C dans la zone la plus 
froide du réfrigérateur.
Conserver les aliments sensibles (notamment viandes 
y compris la volaille, poisson) dans la zone la plus 
froide (se référer aux indications du fabricant).
Éviter de mettre des aliments chauds au réfrigérateur. 
Si les surfaces de l’intérieur du réfrigérateur sont 
couvertes de gouttelettes d’eau en permanence, cela 
signifie que l’air extérieur entre continuellement 
dans le réfrigérateur et qu’il faut faire des réparations 
sur le joint, les charnières, ou la porte.
Il faut éviter de trop remplir un réfrigérateur.

À une température de 4°C, la majorité des bactéries 
pathogènes sont incapables de se multiplier et celles, 
comme Listeria monocytogenes, qui le peuvent, le 
font à une vitesse très faible. Attention, elles ne sont 
pas éliminées (il faut au contraire les exposer à des 
températures élevées pour cela). 
Des aliments chauds font augmenter la température 
du réfrigérateur.
Dans un réfrigérateur trop plein, le froid se diffuse 
mal. 

Dans le réfrigérateur, chaque chose à sa place. 
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Que faire ? Pourquoi ? 

Dans la zone la plus froide : Viandes et poissons 
crus, préparations « maison » à base de produits  
d’origine animale, en particulier les préparations à 
base d’œufs crus (exemple : mayonnaise) et les 
préparations à base de viande en sauce.

Dans la zone la moins froide : Viandes et poissons 
fumés, salés, séchés ou conservés dans le vinaigre, 
légumes et fruits cuits, produits laitiers fermentés 
(fromages, yaourts...).

Dans le bac à légumes : Fruits et légumes frais à 
conserver au réfrigérateur.

Dans la porte : Boissons, lait, œufs, beurre, 
condiments.

Protéger les aliments partiellement consommés, par 
des boîtes hermétiques, des couvercles, etc. 

Ces protections limitent le risque de contamination, 
ainsi que l’absorption des odeurs et l’évaporation ou 
la formation de givre.

Enlever les sur-emballages des aliments (cartons 
autour des yaourts, par exemple).  

Des micro-organismes peuvent se trouver sur les sur-
emballages et contaminer les autres aliments 
présents. 
De plus, ces sur-emballages gênent la circulation de 
l’air froid dans le réfrigérateur.

Éviter de préparer les repas en cas de symptômes de 
gastro-entérite. En cas d’impossibilité de se faire 
remplacer, être très vigilant sur le lavage des mains 
et privilégier des aliments nécessitant peu de 
préparation.

La personne malade est très contaminante.

Si des aliments se répandent dans le réfrigérateur, 
nettoyer sans tarder au détergent les surfaces salies. 
Un nettoyage complet du réfrigérateur doit être 
pratiqué autant que nécessaire et au moins une fois 
par an. 

Le nettoyage des équipements et des ustensiles a 
pour but d’éliminer la majeure partie des micro-
organismes présents sur leurs surfaces, et des 
souillures favorables à la multiplication microbienne.

Source : cette fiche reprend, souvent verbatim, les informations données dans (ANSES 2013)
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