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Avant-propos
Cher lecteur,
Ce guide EHEDG intitulé « Validation du nettoyage dans l’industrie alimentaire - 1ère Partie - Principes
Généraux » est le premier d’une série de guides techniques EHEDG traitant de thèmes précis dans ce domaine,
élaboré sous le contrôle du groupe de travail EHEDG « Cleaning validation ». Les nouveaux thèmes sont
choisis au cas par cas, en tenant compte des priorités définies par ce groupe de travail et en assignant une
équipe spécifique d’experts à chaque sujet. Des propositions de nouveaux sujets peuvent être transmises au
Sous-Comité du Portefeuille de Produits EHEDG en suivant la procédure décrite dans le SCP 1,-1,
téléchargeable
sur
le
site
web
de
l'EHEDG,
voir
https://www.ehedg.org/fileadmin/user_upload/SCPs/SCP_Masterfile_190321.pdf.
Le
Sous-Comité
du
Portefeuille de Produits de l’EHEDG invite tous les membres de la communauté EHEDG à participer activement
à l’élaboration des guides techniques. Enrichissons nos connaissances grâce au partage d’expériences !
Cordialement,
Dr Peter Golz, Président du Sous-Comité du Portefeuille de Produits EHEDG

Introduction
L'industrie alimentaire a l'obligation de fabriquer des produits qui peuvent être consommés en toute sécurité.
La propreté physique, chimique et biologique est une condition essentielle à la sécurité sanitaire. De nombreux
dangers peuvent contaminer les aliments tels que les micro-organismes et leurs toxines, les produits et
ingrédients précédents aux propriétés allergènes, les résidus de produits de nettoyage et de désinfection et les
lubrifiants. Par conséquent, les équipements de production, comme les équipements auxiliaires, requièrent des
nettoyages réguliers et efficaces, avec ou sans désinfection, afin d'assurer la maîtrise de ces dangers et de
prévenir la contamination croisée des produits alimentaires. Dans ce document, l’expression « nettoyage avec
ou sans désinfection » sera abrégée et remplacée par « nettoyage ».
La législation nationale et internationale oblige l'industrie alimentaire à mettre sur le marché des aliments sains
et les fabricants d'équipements à fournir des équipements nettoyables (1, 2). La validation du nettoyage et/ou
de la désinfection est nécessaire pour garantir la conformité et apporter la preuve documentée qu’une
procédure de nettoyage approuvée assurera la propreté des équipements, adaptée à l’usage envisagé. Après
la validation d'une procédure de nettoyage de base, une optimisation peut être menée en réduisant les
concentrations de produits chimiques, l'énergie, l’eau, la main d'œuvre, les temps d’arrêt et les effluents.
Les surfaces concernées par la validation du nettoyage sont celles qui, intentionnellement ou non, entrent en
contact avec le produit, ou à partir desquelles des projections de produits, condensats, liquides ou matériaux
peuvent s’écouler, goutter, se répandre et être intégrés directement dans le produit, ou aux surfaces qui entrent
en contact avec le produit, ou aux surfaces qui entrent en contact avec les matériaux de conditionnement. Elles
sont désignées comme « les surfaces en contact avec le produit » dans le glossaire EHEDG. La validation du
nettoyage n'est pas systématiquement nécessaire pour les nettoyages potentiellement non critiques, comme
les sols, les murs et l'extérieur de l'équipement, sauf si cela est requis par l'évaluation des risques.
Les termes de « validation », « surveillance » et « vérification » sont parfois mal compris. Les définitions
suivantes conviennent. La validation correspond à toute action permettant d’apporter la preuve documentée
qu’un procédé, une procédure ou une méthode produit réellement et de façon cohérente les effets attendus et
donc remplit l’objectif de maîtrise des dangers par le nettoyage. Elle ne doit pas être confondue avec la
vérification. Lorsque la procédure de nettoyage a été validée, elle est régulièrement mise en œuvre et le
processus est surveillé et vérifié. La norme ISO 22000 définit la surveillance ainsi : « action de procéder à une
séquence programmée d'observations ou de mesurages afin d'évaluer si les mesures de maîtrise fonctionnent
comme prévu » et la vérification est définie comme « la confirmation, par des preuves tangibles, que les
exigences spécifiées ont été satisfaites » (3).
Bien que qu’il ne s’agisse alors pas de sécurité sanitaire, les principes exposés dans ce document peuvent
également être utilisés pour la validation des plans de nettoyage ayant pour objectifs le contrôle de la qualité
ou la protection de la marque. Cela peut être le cas pour l’élimination de résidus de viande avant la production
de plats végétariens, ou l’élimination de résidus de porc dans les usines de transformation de viande traitant
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diverses espèces animales. Dans ces cas il est possible d’effectuer une détection des traces d’ADN subsistant
sur les surfaces.

1

Champ d’application

L'objectif de la validation du nettoyage est d’apporter des preuves de l’élimination régulière des résidus dans
l’équipement, de façon à ce que les traces de produits, de micro-organismes, de produits chimiques et de
souillures, dont les allergènes, retrouvent un niveau acceptable, afin de prévenir tout risque de contamination
croisée entre les produits. Ce document porte sur le concept général de validation du nettoyage et est conçu
comme un ensemble de recommandations à l’usage des fabricants de produits alimentaires et des inspecteurs.
L’objectif n’est pas d’imposer des exigences de validation spécifiques. Ce document indique uniquement les
orientations générales et les principes exposés peuvent être considérés comme utiles à suivre pour la
production d’aliments sains ainsi que pour le développement de recommandations permettant la validation de
nettoyages particuliers ou de procédés de décontamination.
La validation du nettoyage est normalement applicable pour les nettoyages critiques comme dans le cas du
nettoyage de surfaces en contact avec le produit entre deux productions distinctes, en particulier dans le cas
d’aliments destinés à des consommateurs à risque, comme les femmes enceintes, les nourrissons, les adultes
immunodéprimés et les personnes âgées ou allergiques. Par ailleurs, la validation du nettoyage est
recommandée si le risque de contamination ou de contamination croisée par des dangers comme les agents
pathogènes, les toxines ou les allergènes est avéré. Elle peut être utilisée pour tout type de procédure de
nettoyage par les fabricants d'équipement destiné à l’industrie agro-alimentaire, les industriels du secteur agroalimentaire et leurs fournisseurs de services ou de produits d’entretien.

2

Glossaire

Les définitions du Glossaire EHEDG s'appliquent à ce document. Les définitions spécifiques à ce document
sont indiquées ci-après.
Validation du nettoyage
Réalisation d’enregistrements qui prouvent que le nettoyage associé ou non à la désinfection, s’il est (sont)
correctement mis en œuvre, permet régulièrement d’obtenir efficacement un niveau préalablement défini
d’hygiène sur les surfaces en contact avec le produit qui ont été identifiées au cours de l'évaluation des dangers.
Surveillance
Action de procéder à une séquence programmée d'observations ou de mesurages afin d'évaluer si les mesures
de maîtrise fonctionnent comme prévu.
Air de procédé
Air conditionné ou traité, utilisé au sein d’équipements de production ou prenant part au procédé de
transformation du produit (par exemple espace de tête - emballage - ou air comprimé destiné à une
remplisseuse)
Surfaces en contact avec le produit
Surfaces qui, intentionnellement ou non, entrent en contact avec le produit, ou à partir desquelles des
projections de produits, condensats, liquides ou matériaux peuvent s’écouler, goutter, se répandre et être repris
directement dans le produit ou sur les surfaces en contact avec le produit ou sur les surfaces qui entrent en
contact avec les surfaces des matériaux de conditionnement qui entrent en contact avec le produit.
Qualification
Protocole d’obtention des documents qui certifient que les équipements et les approvisionnement en utilités
sont adaptés à l'usage prévu. La qualification est souvent intégrée à (la première étape de) la validation. Mais
les différents stades de la qualification ne suffisent pas à valider une procédure à eux seuls.
Validation rétrospective
Comprend l'évaluation des processus de nettoyage antérieurs, à condition que la composition, les procédures
et l'équipement restent inchangés (4, modifié).
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Re-validation
Validation renouvelée d’un processus approuvé (ou d’une partie de celui-ci) afin de garantir la continuité de la
conformité avec les exigences établies (4).
Procédure opératoire standard (SOP)
Document écrit officiel qui indique les modes opératoires (par exemple le fonctionnement, la maintenance et le
nettoyage des équipements, l’échantillonnage, les analyses).
Protocole (ou plan) de validation
Document approuvé décrivant les activités à effectuer pour la validation, comprenant les critères d'acceptabilité
pour la validation d’un processus de nettoyage et les responsabilités du personnel en charge de la validation.
Rapport de validation
Document approuvé où sont rassemblés et synthétisés les enregistrements, résultats et évaluations d’un
programme de validation complet. Il peut également contenir des propositions pour l’amélioration du processus
et/ou de l'équipement. (4, modifiée)
Vérification
Confirmation, par la fourniture de preuves tangibles, que des exigences spécifiées ont été satisfaites.
Pire éventualité
Une condition ou un ensemble de conditions correspondant aux limites supérieures ou inférieures des
paramètres et des circonstances de fonctionnement, dans le cadre de procédures d’utilisation normales, qui
présentent le plus grand risque de défaillance du processus ou du produit par rapport à des conditions idéales
(4, modifié).

3

Considérations générales

Les fabricants d’équipement de l'Union européenne doivent fournir une « notice d’instructions » qui « doit
indiquer les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de rinçage préconisés, non seulement pour
les parties facilement accessibles, mais également pour les parties auxquelles l’accès est impossible ou
déconseillé ». (2) Cependant, il arrive que les fabricants d’un équipement ne soient en mesure de donner que
des recommandations générales à l’industriel de l’agro-alimentaire, ne connaissant pas les usages spécifiques
à chaque installation. Il est donc de la responsabilité de l’industriel de l’agro-alimentaire lui-même de valider sa
propre procédure de nettoyage, telle qu’elle sera régulièrement mise en œuvre. Il devra prendre en compte,
par exemple, la nature des matières premières, les étapes antérieures et postérieures au procédé de
transformation des produits alimentaires, la transformation des produits alimentaires elle-même, la durée de vie
envisagée et l'utilisation prévue des produits alimentaires obtenus, les produits de nettoyage utilisés et la durée
des opérations de nettoyage. Il est recommandé d’effectuer la validation du nettoyage en collaboration avec le
fournisseur de l'équipement, le fournisseur des produits de nettoyage, les éventuels sous-traitants en charge
du nettoyage, les clients spécifiques, etc., le cas échéant.
Deux approches de la validation du nettoyage sont envisageables - une basée sur les résultats observés lors
d’essais, l’autre basée sur l’analyse d’un historique de données (cas de la validation rétrospective). La validation
basée sur des essais est préférable. La validation rétrospective n’est plus recommandée actuellement et est
inappropriée si la production d’aliments sains a été défaillante. La validation doit comprendre des essais en
conditions extrêmes ou selon la pire éventualité, qui permettent de déterminer la robustesse du processus de
nettoyage. Si possible, il est recommandé de valider le nettoyage de l’ensemble de la ligne de production.
Des procédures standard doivent être établies, qui décrivent en détail le processus de nettoyage,
d’échantillonnage et les méthodes d’analyse. Toutes les procédures décrites dans les procédures standard
doivent être validées.
La procédure de nettoyage doit être appliquée au moins trois fois consécutives et réussir à chaque fois pour
qu’une méthode soit validée.
Un système adéquat doit exister dans l’entreprise, comprenant une structure organisationnelle et une structure
documentaires, des ressources humaines et financières suffisantes pour conduire les opérations de validation

DOC No. 45 – 1ère Partie ©EHEDG

8 of 15

sur un temps adapté. Le responsable en charge de l’assurance qualité et son équipe doivent être impliqués.
Les personnes responsables de la conduite des opérations de validation du nettoyage doivent être
suffisamment qualifiées et posséder une expérience adéquate. Si les opérations de nettoyage sont soustraitées, les équipes du sous-traitant doivent être impliquées dans le processus de validation.
Ces recommandations suivent les étapes illustrées par la figure 1.

PROCESSUS DE VALIDATION DU NETTOYAGE

Étape 1 : Conditions préalables
Étape 2 : Protocole de validation du
nettoyage

1.1 Qualification de l’équipement

1.2 Évaluation des risques

Étape 3 : Processus de validation du
nettoyage

1.3 Critères d’acceptabilité
1.4 Techniques d’échantillonnage

Étape 4 : Rapport de validation du
nettoyage

1.5 Méthodes d’analyse
1.6 Procédure d’encrassement

Étape 5 : Maintien des conditions de
validation

1.7 Procédure de nettoyage

Figure 1 - Étapes du processus de validation du nettoyage

4
4.1

Conditions préalables (étape 1)
Qualification de l’équipement (étape 1.1)

La qualification est le protocole permettant d’obtenir les documents qui certifient que les équipements (y compris
les équipements et systèmes de nettoyage) et les infrastructures d'approvisionnement des services d'utilité
publique sont adaptés à l'usage prévu. Le processus de qualification doit être logique, systématique et adapté
à l’usage et au fonctionnement de l’équipement (Document EHEDG n°34).
Cette condition préalable consiste à documenter le fait que les spécifications établies par l’industriel de l’agroalimentaire ont été suivies par le fabricant de l’équipement, en conformité avec les exigences légales et les
documents EHEDG n° 8, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 30, 32, 37, 42, 43 et 44.
En outre, il est nécessaire de vérifier que les produits de nettoyage ne nuisent pas au personnel, au
consommateur final ou à l’équipement en fonctionnement normal, à cause de leur nature ou de leur réactivité
avec certains composants des aliments.
Les caractéristiques chimiques de l'eau qui alimente le site doivent être connues, en particulier sa dureté ou
d’autres paramètres utiles. La charge microbiologique de l'eau doit être adaptée au degré d’hygiène requis.
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Dans le cas d’une utilisation fréquente d’air de procédé au cours du processus de nettoyage, une évaluation
des risques doit être effectuée pour déterminer son niveau de qualité requis.

4.2

Évaluation des risques (étape 1.2)

Cette condition préalable consiste à documenter l’évaluation a priori des facteurs qui peuvent influencer les
résultats du nettoyage. Cette évaluation doit être réalisée au moyen d’une étude attentive des documents
décrivant l'équipement ou les locaux, y compris de toute connexion à un autre équipement. En outre, ceci doit
être effectué en considérant le procédé de transformation alimentaire et la procédure de nettoyage tout en
expliquant :
— la criticité du processus de transformation, c’est à dire le niveau d’hygiène requis en fonction du niveau de
sécurité sanitaire attendu dans le produit final, par rapport aux allergènes ou aux critères microbiologiques
ou d’ADN par exemple ;
— l’identification des pièces les plus difficiles à nettoyer et de celles qui nécessitent un démontage ;
— les propriétés physico-chimiques et microbiologiques du produit (par exemple sa viscosité, l'activité de l'eau,
le pH, les allergènes, la composition nutritionnelle, l'adhérence, la réactivité) et des souillures générées par
le procédé de fabrication ;
— la durée et les conditions de stockage de l’équipement souillé avant son nettoyage, et la durée entre le
nettoyage et une nouvelle utilisation de l’équipement ;
— le type de nettoyage, intermédiaire en cours de production (entre des lots ou des lignes de produits) ou
post-production ;
— l’influence des conditions de transformation sur la nature et la quantité des souillures ;
— la ou les méthode(s) de nettoyage(s) utilisée(s) et
— la nature des agents de nettoyage.
On peut s'attendre à ce que le nettoyage des équipements ou des installations qui n’ont pas fait l’objet d'une
conception hygiénique soit plus complexe et dure plus longtemps que dans le cas d’équipements et
d'installations conformes.

4.3

Critères d'acceptabilité (étape 1.3)

Cette condition préalable consiste à documenter les critères d’hygiène du procédé qui doivent être respectés
pour un produit fini donné et en fonction des critères établis par le plan HACCP.
Les critères d'acceptabilité, établis pour des niveaux de contaminants donnés dans un échantillon, doivent se
baser sur le savoir-faire du fabricant en termes de sécurité sanitaire et sur l’évaluation des dangers. La
démarche de détermination des limites peut être spécifique au produit ou bien les produits peuvent être
regroupés par familles et on choisit alors un produit pour la pire éventualité. Dans le cas des « surfaces », les
critères d'acceptabilité peuvent correspondre à des limites maximales de quantité de résidus présents à la
surface de l’équipement après nettoyage, par exemple :
— en µg/cm² pour la matière organique ;
— en UFC/cm² pour les micro-organismes (UFC = unité formant colonie) et
— en nd/zone pour les micro-organismes, l'ADN ou les produits chimiques (nd = non détectable).
Selon l’évaluation des dangers, certains allergènes ou toxines devraient être présents en quantité inférieure à
la limite de détection obtenue par les meilleures méthodes d'analyse disponibles.
Les critères peuvent également être exprimés par la quantité de résidus présents dans les « eaux de rinçage »
après nettoyage, par exemple :
— en µg/ml pour les matières organiques ou les allergènes ;
— en µg/ml pour les composés minéraux (par exemple le calcium) ;
— en µg/ml pour les produits détergents et/ou désinfectants et
— en UFC/ml pour les micro-organismes.
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La quantité de matière organique résiduelle peut aussi être exprimée en unités relatives de lumière (RLU)
mesurées par ATPmétrie.
La contamination résiduelle qui ne respecte pas les critères d’acceptabilité (souillures, micro-organismes et
produits de nettoyage) doit remettre en question le nettoyage et la désinfection. L'absence de contaminants
n'est pas toujours une indication fiable d'un bon nettoyage et peut être le résultat d'une mauvaise méthode
d'échantillonnage ou d'analyse.
Les zones qui doivent être échantillonnées et auxquelles s’appliquent ces critères d'acceptabilité sont celles qui
sont difficiles à nettoyer, identifiées à l’étape précédente.
En ce qui concerne le produit fini, la concentration maximale des contaminants doit être indiquée si elle est
connue, par exemple pour les allergènes. En règle générale, les critères réglementaires sont suffisants, mais il
est recommandé à l’industriel de l’agro-alimentaire, dans certains cas, d'établir ses propres critères liés à des
critères de performance spécifiques.

4.4

Techniques d'échantillonnage (étape 1.4)

Les méthodes d'évaluation sensorielle et visuelle
Les premiers critères de réussite du plan de nettoyage sont la propreté visuelle et l’absence d'odeurs et de films.
Il est inutile d’examiner davantage un équipement qui ne respecte pas ces critères. Les lampes UV aident à
détecter des traces de matières résiduelles. La colorimétrie peut également être utilisée pour mettre des résidus
en évidence. Un boroscope (endoscope) peut être utilisé pour vérifier visuellement si les pièces difficiles d'accès
et difficiles à nettoyer dans les installations CIP sont efficacement nettoyées. Le démontage est parfois
nécessaire.
Méthodes d'échantillonnage
Deux méthodes d'échantillonnage sont considérées comme acceptables : les échantillonnages direct et
indirect. Il est généralement préférable d'associer les deux méthodes.
L'échantillonnage direct des surfaces est la méthode la plus courante et peut être réalisée à l’aide
d'écouvillons, de chiffonnettes, d'éponges ou d’outils de décrochement. La norme ISO 18593 (5) décrit les
techniques d'échantillonnage à l'aide d'écouvillons et de boîtes de contact. La zone échantillonnée (exprimée
en cm²) doit être identifiée. Puisque ce type d'échantillonnage est difficilement reproduisible, les opérateurs
doivent être solidement formés. Il convient de réaliser que l'échantillonnage, quel que soit l’outil ou la technique,
ne collecte qu’une fraction de la population microbienne de la surface concernée : un échantillonnage répété
de la même zone collecte encore des bactéries. Le ratio :
nombre d′ UFC récupérées par prélèvement d′échantillon
nombre total d′ UFC présentes
indique le taux de récupération et dépend de nombreux facteurs, comme le matériau de la surface, la population
microbienne, la composition des souillures, l’outil utilisé pour l’échantillonnage, la force avec laquelle celui-ci
est appliqué, l’opérateur, etc. Comme indiqué ci-avant, alors qu’un nombre d’UFC élevé indique un nettoyage
inefficace, l'absence d’UFC n’est pas l’indication d'un bon nettoyage. La détection des UFC résiduelles doit
remettre en cause la qualité du nettoyage et de l'étape de désinfection de la procédure de nettoyage.
Les échantillons indirects d’un volume donné d’eau de rinçage peuvent être recueillis et les quantités de
résidus chimiques ou microbiologiques qui y sont présentes peuvent être mesurées. Cette méthode permet
d'effectuer des prélèvements sur des surfaces étendues, des pièces qui sont inaccessibles ou qui ne peuvent
être facilement démontées. Elle donne un aperçu de l’ensemble. Il peut être utile pour contrôler les résidus de
produits de nettoyage.

4.5

Méthodes d'analyse (étape 1.5)

Les méthodes d’analyse qui permettent de détecter des résidus ou des contaminants doivent être spécifiques
aux substances ou aux types de substances à analyser (par exemple les résidus de produit, de détergent).
Quelle que soit la méthode utilisée, elle doit être validée et sa limite de détection et de quantification doit être
connue. Elle doit être suffisamment sensible pour détecter le niveau acceptable du résidu ou contaminant pour
le matériau, la souillure et la technique d'échantillonnage concernés. La spécificité, la sensibilité et la
reproductibilité des méthodes d’analyse doivent être connues. Remarque : si les niveaux de contamination ou
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de résidus ne sont pas détectés, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contaminants résiduels présents après
le nettoyage. Cela signifie simplement que les contaminants ne sont pas présents dans cet échantillon en
particulier à des niveaux supérieurs à la limite de détection de la méthode d’analyse.
Une étape de neutralisation est nécessaire avec la réalisation d’une analyse microbiologique servant à valider
un processus de désinfection, ceci afin d'éliminer les effets inhibiteurs des résidus des produits de désinfection.
Les composés neutralisants peuvent être ajoutés à la solution de dilution de l’écouvillon / de la chiffonnette ou
au milieu de culture et il convient de vérifier qu’ils sont adaptés.

4.6

Procédure d’encrassement (étape 1.6)

Cette condition préalable consiste à documenter la pire éventualité en ce qui concerne les souillures ou à
regrouper les scénarios de souillure qui doivent être étudiés.
La procédure d’encrassement doit être identique au scénario de la pire éventualité choisi. Cependant, dans le
cas de cycles de production longs (par exemple un mois), il peut ne pas être possible de les simuler. Il est
recommandé de commencer l'expérimentation par des cycles courts de durée croissante.
Il peut être parfois utile d’ajouter des micro-organismes dans les aliments transformés afin de mesurer ensuite
l’efficacité du nettoyage sur la réduction de la charge microbiologique. Les micro-organismes peuvent aussi
être utilisés pour contaminer des surfaces totales ou partielles afin d'évaluer uniquement l'efficacité du
processus de désinfection. Puisqu’il est déconseillé d’introduire des micro-organismes pathogènes en milieu
industriel, des substituts microbiologiques peuvent être utilisés, à condition que leur réaction soit effectivement
semblable à celle des pathogènes qu'ils remplacent. L'ajout de substituts doit être strictement contrôlé afin
d’éviter toute contamination fortuite de l’environnement.

4.7

Procédure de nettoyage (étape 1.7)

Les critères de déclenchement du nettoyage (par exemple la limite de contamination, la durée de production,
le changement de produit) doivent être déterminés.
Les procédures de nettoyage adéquates doivent être établies en tant que procédures opératoires standard
(SOP) et doivent être validées par rapport aux objectifs du nettoyage. Au minimum, les procédures opératoires
standard doivent indiquer en détails :
— la fréquence de nettoyage et la durée des arrêts de production ;
— la qualité de l'eau ;
— les produits de nettoyage et de désinfection ;
— les paramètres du processus de nettoyage (équipement utilisé, concentration en produits chimiques, temps,
température, pression, débit) et leurs enregistrements ;
— les responsabilités et qualifications des personnes impliquées et
— la surveillance du processus de nettoyage comprenant l'étalonnage des capteurs.
Les équipes responsables du nettoyage, de la surveillance et de l’échantillonnage doivent suivre des formations
adaptées. Cela concerne aussi le personnel du sous-traitant.

5

Détermination du protocole de validation du nettoyage (étape 2)

La validation du nettoyage doit être décrite dans le protocole de validation du nettoyage qui doit être
formellement approuvé. Le protocole de validation est un document indispensable. Il traite de tous les détails
du processus de validation dans son ensemble, synthétise toutes les remarques émises et permet de vérifier
que toutes les conditions préalables sont réunies. Le protocole de validation contient les éléments suivants :
— l’objectif du processus de validation ;
— l’intérêt de valider pour des produits distincts ou des groupes de produits ;
— le personnel responsable de la réalisation de l'étude de validation et de son approbation ;
— l’identification de l'équipement et de l’installation concernés et leur qualification éventuelle ;
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— les résultats de l'évaluation des risques et les critères d'acceptabilité ;
— la durée entre la fin de la production et le déclenchement des procédures de nettoyage, selon les pires
éventualités, le cas échéant ;
— la description des scénarios des pires éventualités testées (portant par exemple sur la durée de production,
le type de souillure / produit, la concentration en produit chimique, la température, le temps, le débit, la
pression) ;
— la procédure de nettoyage en détail (SOP) y compris les exigences en matière de surveillance routinière ;
— le nombre de cycles de nettoyage à effectuer consécutivement (minimum trois) ;
— la procédure d’encrassement détaillée le cas échéant ;
— les procédures d'échantillonnage et la description des points de prélèvement ;
— les méthodes d’analyse ;
— les actions correctives à envisager dans le cas où les critères d'acceptabilité ne sont pas respectés ;
— les formulaires pour l’enregistrement des résultats d’analyse ;
— les références bibliographiques et
— les annexes constituées des documents de référence qui peuvent comprendre :

6



les diagrammes de production détaillés ;



le schéma tuyauterie et instrumentation (PID) ;



les valeurs de consigne du procédé ;



les données de validation et de vérification ;



les photographies associées à l’inspection visuelle et aux points de prélèvement et



les documents supports (procédures de nettoyage / enregistrements).

Mise en œuvre du processus de validation du nettoyage (étape 3)

Trois essais consécutifs minimum, chacun réussi par rapport aux objectifs de validation, sont nécessaires pour
confirmer la validation. Si un essai ne remplit pas les objectifs de validation, le processus de validation doit être
interrompu et la procédure de nettoyage ainsi que le protocole de validation doivent être révisés. Le processus
de validation doit être intégralement repris, une fois que les corrections nécessaires ont été apportées.

7

Réalisation du rapport de validation du nettoyage (étape 4)

Les résultats de la validation du nettoyage doivent être indiqués dans un rapport de validation qui présente les
résultats et les conclusions. Les enregistrements pertinents associés au nettoyage (signés par l’opérateur et
visés par l’assurance qualité) et les données sources doivent être conservés. Ce document final de la procédure
de validation du nettoyage peut comprendre :
— un bref descriptif de l’objectif et du déroulé du processus de validation ;
— une synthèse et une analyse des résultats, avec commentaires et conclusions ;
— une description des écarts par rapport au protocole, le cas échéant, et la justification de ces écarts ;
— une conclusion générale et les grandes lignes du champ d'application ;
— des documents joints et annexes, par exemple les protocoles de surveillance, les résultats d’analyses, des
photos de l'échantillonnage ;
— l'approbation de la validation et
— l’identification des points critiques pour la surveillance et la vérification
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8

Maintien des conditions de validation (étape 5)

Dans le cadre de leur politique de validation et renouvellement de la validation (comprenant la fréquence de revalidation) les industriels de l’agro-alimentaire doivent envisager la validation du nettoyage de façon à assurer
à la fois la conformité réglementaire et le maintien de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments. La revalidation doit être régulière et également effectuée après des changements d’équipement, de procédé de
transformation alimentaire et de plan de nettoyage. La fréquence et l’étendue de la re-validation doivent être
déterminées en utilisant une approche fondée sur les risques et associée à l'étude des données historiques, en
lien avec la surveillance et la vérification.
La re-validation doit être régulièrement réalisée afin d'évaluer les changements qui peuvent intervenir dans le
procédé ou les équipements sur une période donnée (par exemple l’usure, les pannes).
Les changements qui nécessitent la re-validation peuvent inclure les modifications d'équipement, de matière
première (par exemple une viscosité différente), du procédé de fabrication, des opérations de maintenance sur
la ligne (arrêt et remise en service), des procédures de nettoyage, des produits chimiques et des paramètres
de nettoyage, de la zone de production ou des modifications des fonctions support, de l’apparition de tendances
nuisibles à la sécurité ou à la qualité, ou de nouvelles connaissances ou réglementations.
Les changements doivent être contrôlés et documentés par une personne qualifiée, ayant également
connaissance du procédé, afin de pouvoir décider de la nécessité d'une re-validation.

9

Références utilisées dans le texte

1) Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires
2) DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 relative aux
machines et modifiant la directive 95/16/CE
3) ISO 22000:2005 : Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires -- Exigences pour
tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire
4) WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations. 14th Report. WHO Technical
Report Series 937, Geneva, 2006
5) ISO 18593:2004 : Microbiologie des aliments -- Méthodes horizontales pour les techniques de
prélèvement sur des surfaces, au moyen de boîtes de contact et d'écouvillons
6) FDA, Guide to Inspections of Validation of Cleaning Processes, 1993.
7) Directive sur la validation des procédés de nettoyage, Direction générale des produits de santé et des
aliments, 2007
8) Pharmaceutical Inspection Convention Draft Document, Recommendations on Validation Master Plan,
Installation and Operational Qualification, Non-Sterile Process Validation and Cleaning Validation, 1998.
9) Bailly, J. : Stratégie de validation nettoyage en industrie chimique et pharmaceutique. Thèse de doctorat,
Faculté de Pharmacie, Université Claude Bernard Lyon, 2004

Guides techniques EHEDG :
Doc. 8 : Critères de conception hygiénique des équipements, 2e édition, 2004
Doc. 10 : Conception hygiénique des équipements fermés, 2e édition, 2007
DOC No. 45 – 1ère Partie ©EHEDG

14 of 15

Doc. 13 : Conception hygiénique des équipements ouverts, 2e édition, 2004
Doc. 14 : Exigences hygiéniques des vannes pour la fabrication de produits alimentaires, 2e édition, 2004
Doc. 16 : Raccords hygiéniques, 1997
Doc. 17 : Conception hygiénique des pompes, des homogénéisateurs et des dispositifs d’amortissement, 3e
édition, 2013
Doc. 20 : Conception hygiénique et utilisation sûre des vannes à double clapet et chambre de fuite, 2000
Doc. 21 : Essais pour l'évaluation des caractéristiques hygiéniques des machines de conditionnement pour
produits liquides et semi-liquides, 2000
Doc. 25 : Conception des garnitures mécaniques pour des applications hygiéniques et aseptiques (description,
critères de conception et mise en place), 2002
Doc. 30 : Recommandations concernant le traitement d’air dans l’industrie agroalimentaire, 2005
NB : document 30 utilisé lors de la rédaction de ce guide, intégré depuis dans le document 47 : Recommandations
concernant les équipements de traitement d’air en industrie agroalimentaire - Maitrise de la qualité de l’air pour la ventilation
des bâtiments (Septembre 2016)

Doc. 32 : Matériaux de construction d’équipements au contact de produits alimentaires, 2005
Doc. 34 : Intégration de Systèmes Hygiéniques et Aseptiques, 2006
Doc. 37 : Conception et mise en œuvre hygiéniques des capteurs, 2007
Doc. 42 : Centrifugeuses à assiettes – conception et nettoyabilité, 2013
Doc. 43 : Conception hygiénique des convoyeurs pour l’industrie alimentaire, 2016
Doc. 44 : Principes de conception hygiénique pour les usines agroalimentaires, 2014

DOC No. 45 – 1ère Partie ©EHEDG

15 of 15

