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Atteindre la propreté: Réalisation d’un succès pour 
l’industrie alimentaire 
 
Le succès dans le domaine de la restauration, peut parfois être insaisissable. 
Avec la variété et la quantité de restaurants disponibles, il est de plus en plus 
difficile d’attirer une nouvelle clientèle et d’impressionner la clientèle existante. Le 
défi est le même pour retenir ses employés. Réussir à garder ses employés 
heureux et productifs peut s’avérer très délicat.  

Il y a une multitude de facteurs qui contribuent au succès d’un restaurant. Ceux-
ci s'étendent de l’impalpable, tel que le bourdonnement entourant un 
établissement, jusqu’aux mesures aussi quantifiables, que la marge bénéficiaire. 
Un facteur contribuant au succès d’un restaurant est la propreté. En effet, on doit 
se préoccuper de la propreté et de la sécurité sanitaire des aliments avant 
qu’une plainte ne soit déposée par un inspecteur du domaine de la santé ou par 
un client. Une implantation proactive d’un programme d’entretien efficace et un 
dévouement envers la sécurité sanitaire des aliments peut mener votre 
restaurant à un succès à long terme. 

Bien-être des clients: 
Avec les horaires chargés de chacun, il n’est pas surprenant que de manger à 
l’extérieur devienne de plus en plus fréquent. Selon le «Canadian Restaurant and 
Foodservices Association», les canadiens dépensent 24.5% de leur budget 
alimentaire dans des restaurants.1 De plus, les clients ont maintenant un choix 
illimité de restaurant à leur disposition. Ils sont également plus informés au sujet 
des maladies d’origine alimentaire et ont accès à de l'information, notamment à 
des critiques et des commentaires au sujet de votre établissement souvent aussi 
simplement que par un clic de souris.  

Les médias enquêtent de plus en plus et font des reportages sur la sécurité 
alimentaire dans les établissements. La malpropreté ne peut plus être 
simplement balayée sous le tapis. Ne prenez pas pour acquis que votre 
établissement réussirait un examen minutieux. Prenez des mesures préventives 
d’entretien et de sécurité alimentaire avant que vous ne soyez la cible d’une 
investigation.  

La plupart des clients qui remarqueront des conditions de malpropreté, ne 
porteront pas plainte au serveur ou au gérant…mais ils en parleront, soyez en 
certain! Lors d’une étude de marché2 nationale, environ 80% des participants 
disent avoir raconté leurs mésaventures à des membres de leur famille et à des 
amis et 70% ne sont jamais retournés à ce restaurant. Puisque seulement un 
tiers des clients portent plainte au gérant ou au serveur, la plupart des 
restaurateurs ne sauront jamais pourquoi ils perdent des clients.  
Il n’y a aucun doute à l’effet que les clients sont de plus en plus préoccupés par 
les problèmes de sécurité alimentaire. La plupart des répondants de l’étude qui 
suit, disent qu’ils entendent parler d’avantage aujourd’hui des maladies d’origine 
alimentaire qu’il y a cinq ans.  
Par conséquent, les clients prêtent plus d'attention à la propreté des 
établissements alimentaires. Par exemple: 

• Plus de 90% des répondants disent avoir remarqué des planchers sales dans des 
restaurants. 

• 75% disent avoir visité un restaurant qui, selon leur avis, était malpropre. 
• Une grande majorité des clients rapportent leur préoccupation au sujet des 

serveurs manipulant de l’argent et de la nourriture en même temps. 
• La moitié rapporte des salles de bains malpropres. 
• 49% pensent que le point le plus irritant associé à la restauration rapide est la 

propreté. 

Les statistiques démontrent sans aucun doute que la propreté joue un rôle 
crucial dans le succès d’un restaurant.  
                                                 
1 Canadian Restaurant and Foodservices Association,  
  Foodservice Facts 2007 
2 Conducted by Strategic Foodservice Solutions  
  and Nation's Restaurant News (June 1999) 
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“Puisque seulement un 
tiers des clients portent 
plainte au gérant ou au 
serveur, la plupart des 
restaurateurs ne sauront 
jamais pourquoi ils 
perdent des clients.” 
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Bien-être des travailleurs: 
Non seulement les propriétaires de restaurant ont besoin de garder et d’attirer 
des clients afin d’avoir du succès, ils doivent aussi trouver des moyens pour 
attirer et garder les employés. Pour les travailleurs, le grand nombre 
d’établissements alimentaires signifie qu’ils ont un plus grand choix en termes de 
meilleures rémunérations et de meilleures conditions de travail.  

 

Des conditions de travail agréables sont un facteur de motivation majeur pour les 
employés. Un environnement de travail propre et plaisant mène à l’amélioration 
de la productivité et du moral des employés. 
Puisqu’un roulement d’employé est indésirable, coûteux et demande beaucoup 
de temps, s’assurer d’offrir de meilleures conditions de travail apportera une 
amélioration significative.  Cependant, dans un restaurant, la propreté des lieux a 
encore plus de valeur. Tout comme les clients, les employés parlent également 
de votre établissement. Vos employés encourageraient-ils leurs amis et famille à 
venir et à manger dans un restaurant qu'ils savent sale et où on néglige la 
sécurité sanitaire des aliments? Votre personnel constitue une ressource 
importante qui peut également aider à attirer ou à décourager les clients 
potentiels. En améliorant la propreté de votre établissement et en les 
encourageant à participer à son entretien, vous améliorez non seulement la 
productivité et le moral des employés mais vous améliorerez également la 
réputation de votre établissement et attirerez ainsi des clients. 
Hygiène de la cuisine:  
Les maladies d'origine alimentaire ne doivent pas être banalisées. Selon le code 
de pratique alimentaire de la CRFA, plus de 8.5 millions de canadiens 
développent chaque année des maladies d’origine alimentaire dont 39,000 
nécessitent une hospitalisation et 600 en meurent. En plus de la souffrance 
causée aux clients cela engendre la perte de prestige et de la réputation, des 
poursuites judiciaires, des augmentations de primes d’assurances, une baisse du 
moral des employés et une confusion  professionnelle. Les coûts pour votre 
établissement et pour le système de santé sont énormes. La bonne nouvelle est 
que la plupart des maladies d’origine alimentaire peuvent être évitées par une 
hygiène et par des techniques de manipulation alimentaire sécuritaires 
appropriées.  

Ci-dessous, quelques recommandations et rappels utiles: 
• Toutes les surfaces ayant été en contact avec de la nourriture pour la préparation, le 

service, la présentation ou le rangement des aliments, devraient être nettoyées, 
rincées et assainies après chaque utilisation. Essayez de nettoyer au fur et à mesure.  

• Après avoir manipulé de la viande crue, de la volaille et des fruits de mer, toujours 
laver vos mains. 

• Lavez, rincez et assainissez: après chaque utilisation, l’équipement et les ustensiles 
doivent être nettoyés et assainis dans un évier à 3 compartiments lequel est 
suffisamment profond pour une immersion complète des items à laver.  

1) En premier, triez et rincez les ustensiles.  
2) Dans le premier compartiment, lavez les ustensiles dans de l’eau chaude 

propre avec un détergent efficace à la concentration recommandée par le 
fabricant. Changez l’eau fréquemment. 

3) Dans le deuxième compartiment, rincez à fond pour enlever tout résidus avec 
de l’eau chaude et en changeant fréquemment l’eau. 

4) Assainir dans le troisième compartiment en utilisant un panier ou un égouttoir 
pour l’immersion. Assainir pendant 30 secondes à 2 minutes à une température 
de 77°-82°C. 

• Un tableau d’instruction pour le lavage manuel de la vaisselle devrait être affiché en 
permanence au-dessus de l’aire de lavage. 

• Un entretien spécial doit être fait pour le nettoyage des planches à trancher et à 
découper ainsi que pour les machines à couper. 

• Les serviettes de tissus peuvent être une source de contamination croisée, aussi, 
utilisez-les avec modération. Utilisez de préférence des serviettes jetables ou de 
papier.  

• Gardez les aires de rangement pour les aliments propres, frais, rangés et secs.  
• Nettoyez les dessus des conserves avant de les ouvrir. N’oubliez pas de nettoyer 

l’ouvre-boîte.  
• Faites périodiquement un “nettoyage su printemps” dans toute votre cuisine. 

“ Vos employés 
encourageraient-ils leurs 
amis et famille à venir et 
manger dans un 
restaurant qu'ils savent 
sale et où on néglige 
sécurité sanitaire des 
aliments? Votre 
personnel constitue une 
ressource importante qui 
peut également aider à 
attirer ou à décourager 
les clients potentiels. En 
améliorant la propreté de 
votre établissement et en 
les encourageant à 
participer à son entretien, 
vous améliorez non 
seulement la productivité 
et le moral mais vous 
améliorerez également la 
réputation de votre 
établissement et attirerez 
ainsi des client.” 
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• Videz les poubelles régulièrement puisque celles-ci sont un endroit de reproduction 
évident pour les germes.  

• N'oubliez pas de nettoyer régulièrement les fours et les grils en utilisant un produit 
approprié. Ceci vous permettra de préserver la qualité et le goût de votre nourriture et 
préviendra également les dépôts de carbone, qui  pourraient être cancérigènes et 
nocifs pour la santé de vos clients.  

 
Lors du nettoyage, il est important d’utiliser le matériel approprié pour le travail: 

• Les détergents et liquides pour vaisselle sont conçus pour dissoudre la graisse, l’huile 
et la saleté.  

• Les désinfectants et assainissants sont conçus pour tuer les germes. Ils contiennent 
des agents surpuissants et ne doivent pas être utilisés imprudemment.  

• Les nettoyants antibactériens pour les mains tuent aussi les germes.  
• Toujours nettoyer les surfaces avec un détergent en premier pour enlever la graisse 

et la saleté, ensuite appliquer un désinfectant ou un assainissant pour tuer les 
germes restants. Un assainissant sans rinçage est recommandé pour son côté 
pratique et facile à utiliser. 

Les produits nettoyants ne seront pas efficaces s’ils ne sont pas utilisés 
adéquatement, il est donc important de lire et de suivre les instructions. Afin que 
vos employés utilisent convenablement le système de nettoyage que vous avez 
choisi, une formation rapide et facile est nécessaire. Avec autant de surfaces 
différentes à désinfecter dans un restaurant (comptoirs, éviers, planches à 
découper, machines à couper, planchers, tables, chaises, salles de bains et 
autres), une gamme de produits illustrée par des pictogrammes et codée par 
couleur pour chaque surface, offrira à vos employés un apprentissage rapide 
ainsi qu’un rappel quotidien de la bonne utilisation.  

Le tableau mural peut aussi être très efficace. Recherchez un fournisseur de 
solutions de nettoyage offrant des formations à vos employés. Cette valeur 
ajoutée vous procurera une utilisation optimale des produits achetés et vous 
permettra de concentrer votre temps et vos ressources sur d’autres aspects de 
votre entreprise. Un système de nettoyage pouvant être personnalisé selon vos 
besoins est idéal puisqu’il vous simplifiera la vie à long terme 
Hygiène des mains:  
Un lavage approprié et fréquent des mains est une partie essentielle d’une 
bonne cuisine et d’une hygiène personnelle. Certains germes peuvent vivre sur 
vos mains pendant 3 heures. Pendant ce temps, ils se propagent sur tout ce que 
vous touchez, incluant la nourriture et les personnes. L’utilisation des gants 
n’élimine pas le besoin d’une hygiène des mains de même qu’une hygiène des 
mains n’élimine pas la nécessité des gants. Le port des gants réduit la 
contamination des mains de 70 à 80%; il prévient la contamination croisée et 
protège les clients et les employés contre les infections. Cependant, les gants 
doivent être changés fréquemment. 
Lavez vos mains régulièrement durant la journée, particulièrement lors de 
l’accomplissement de ces tâches: 
Avant:  

• La préparation des aliments  
• De manger  

• De commencer à travailler; spécialement si vous êtes un travailleur de 
l'alimentation ou un professionnel de la santé  

Entre:  
• La manipulation d’aliments crus (viande, poisson, volaille et oeufs) et la 

manipulation de tout autre aliment ou ustensiles de cuisine 
Après:  

• La manipulation d’aliments crus, particulièrement de la viande, du poisson et 
de la volaille  

• Avoir été à la toilette  
• Avoir touché les poubelles  
• Avoir éternué ou toussé, surtout lors d’un rhume ou d’une grippe  

Même si nous pensons tous savoir comment nous laver les mains, la 
plupart d’entre nous n’utilisons pas la bonne méthode. La technique est 
aussi importante que la fréquence. Nous oublions souvent plusieurs points 
clés: 

Zones oubliées le plus souvent lors du lavage des mains 

Oubliées moins fréquemment 
 

Jamais oubliées 
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• Les pouces 
• Entre les doigts 
• La paume de la main 
• Le dos de la main  
• Autour des ongles 

Devenir propre 
Plusieurs ressources peuvent vous permettre d’atteindre vos buts en matière de 
propreté. Par exemple, les inspecteurs du domaine de la santé, plutôt que d’être 
une menace peuvent être une source fiable de suggestions et de moyens 
d’améliorer votre établissement. Soyez fiers de vos accomplissements et 
informez vos clients en affichant vos certificats de sécurité sanitaire des aliments 
à la vue du publique ainsi que les rappels pour le lavage des mains. Les clients 
sont aussi une importante ressource et doivent être encouragés à partager leurs 
observations et leurs suggestions.  

Un restaurant propre ne garantira nullement le succès mais il aura une longueur 
d’avance en matière de problèmes, vous rapprochant ainsi de votre but. Avec 
une préoccupation en moins, vous pourrez vous concentrer sur d’autres aspects 
de votre entreprise, tels que les menus, le marketing, le service et surtout 
l’expérience des clients afin d’atteindre le niveau de succès souhaité.  
 

Source:  
• Hard Hitting Study’s Says: Customers Concerned about 

Restaurant Cleanliness, Nation’s Restaurant News,  
Oct. 18, 1999. 

• Study: Diners Concerned with Restaurant Cleanliness, 
Nation’s Restaurant News, Aug. 21, 2006. 

• Zagat Reveals Results of Fast Food Survey, PR 
Newswire via COMTEX News Network, New York,  
May 11, 2007  

• http://www.foodlink.org.uk 
• http://www.canfightbac.org/cpcfse/en/safety/ 

safety_factsheets/clean/ 


