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Ce plan doit être rédigé par chaque apiculteur et peu être adapté à chaque installation. Une fiche de nettoyage peut être rédigée afin de fixer les méthodes utilisées (cela peut être utile pour les nouveaux employés). L’ensemble 
des actions effectuées doit être consigné et conservé. Les produits de nettoyage et de désinfection employés doivent faire partie de ceux autorisés dans les industries agro-alimentaires. L’arrêté ministériel du 8 septembre 1999, 
établit la liste des produits de nettoyage des matériels pouvant être au contact de denrées alimentaires. Les désinfectants sont toxiques pour le consommateur et peuvent provoquer l’apparition de goûts désagréables dans les 
aliments en cas de contact avec des surfaces mal rincées ou des eaux de lavage traitées. La désinfection doit donc toujours être suivie d’un rinçage afin qu’il ne subsiste aucune trace sur les surfaces en contact direct avec 
l’aliment. Pour nettoyer le sol, il est préférable de ne pas utiliser un produit ayant une odeur forte et tenace, même s’il est autorisé, car le miel est un produit sensible aux odeurs. 

Source : Guide des bonnes pratiques d’hygiène dans les mielleries adaptées - Mars 2003 – Rédaction ADAPI  

Zone Fréquence* Méthode de nettoyage ** Dans les colonnes : indiquer la date de nettoyage et la personne ayant réalisé l’opération (initiales et signature) 

Sol          
  

Mur, plafond          
  

Portes, 
poignées 

         
  

Appareils de 
manutention 

         
  

Bacs à 
désoperculer 

         
  

Machine à 
désoperculer 

         
  

Extracteur 1          
  

…………………..          
  

…………………..          
  

…………………..          
  

…………………..          
  

…………………..          
  

…………………..          
  

…………………..          
  

 

*à compléter par l’apiculteur. Exemples : « mensuel », « hebdo », « quotidien », « après chaque extraction », etc.  

** à compléter par l’apiculteur : préciser le(s) produit(s) utilisé(s) et a quelle(s) concentration(s), dilution dans eau froide / eau chaude, temps de contact, matériel (balai brosse / éponge/...), etc.  
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