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QUEL REFRIGERATEUR UTILISER ?

Il ne doit pas s’agir du réfrigérateur utilisé pour 
l’alimentation fournie par l’établissement.

Utiliser : 

• Le réfrigérateur individualisé dans la chambre du 
résident 

•Un réfrigérateur commun mis à la disposition des 
résidents par le service



COMMENT GERER CE REFRIGERATEUR ? 

1) Surveillez la température 

2) Vérifiez les denrées alimentaires présentes dans le 
réfrigérateur 

3) Nettoyer et désinfectez le réfrigérateur



SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE 

Elle doit être comprise entre  1°C et + 4°C

(tolérance minimale  0° - maximale+ 6°C)

• Relever  quotidiennement la température sans toucher au 
thermomètre (fixe ou posé sur l'étagère moyenne).

• Noter la température relevée sur la fiche de suivi, idéalement 
apposée au réfrigérateur. 



EN CAS DE NOM CONFORMITE DE LA TEMPERATURE

Vérifier si :
• la prise de courant est bien branchée,
• la porte du réfrigérateur est correctement fermée,
• le thermomètre fonctionne bien,

Si ces éléments sont correctes,
• Jeter les denrées périssables ne supportant pas la rupture de la chaîne du 

froid,
• Informer le cadre, l’IDEC ou la gouvernante (selon procédure institutionnelle),

Après l’intervention technique :
• Régler le thermostat du réfrigérateur,
• Recontrôler la température dans les 12 heures.



VÉRIFIEZ LES DENRÉES ALIMENTAIRES PRÉSENTES 
DANS LE RÉFRIGÉRATEUR 
Vérifier :

• l'absence de suremballage carton ou plastique ou d’aliments non emballés

• le non dépassement des dates limites de consommation (DLC) ou les 24h00 
prévues pour  la consommation des préparations apportées,

• l'aspect général des produits : couleur, odeur, texture.

• Ranger les aliments selon leur DLC

• Tracer quotidiennement la vérification des denrées sur la fiche de suivi 

• En cas de non-conformité : 

• Jeter les produits périmés, toute denrée non datée ou datée et non consommée 
au-delà des 24h
• Informer le résident et/ou sa famille 
• Informer l’IDEC ou  le cadre.



NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DU RÉFRIGÉRATEUR

Le réfrigérateur doit être maintenu dans un état de propreté visuel et de 
bonne  qualité  microbiologique

Entretien quotidien:

• Vérifier l'intérieur du réfrigérateur : si présence de salissures, nettoyer

• Nettoyer les extérieurs du réfrigérateur : porte, poignée, et les faces 
latérales.

L’entretien se réalise par essuyage humide avec des lavettes imprégnées de 
détergent-désinfectant agréée alimentaire(DDA)

• Tracer l’entretien quotidien



NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DU RÉFRIGÉRATEUR

Entretien approfondi (1)

• Débrancher si possible le réfrigérateur

• Le vider de son contenu, mettre les denrées loin de toute source de chaleur

• Retirer les éléments intérieurs: grilles, tablettes en verre, bac à légumes… 
et les nettoyer avec lavette imprégnée de DDA, rincer et laisser sécher

• Nettoyer du haut vers le bas : les parois, la contre-porte, les joints, le 
thermomètre,

• Laisser agir le produit (se reporter aux recommandations du fabriquant).

• Rincer le produit

• Sécher soigneusement les surfaces nettoyées avec du papier absorbant

• Replacer les éléments 

• Enlever les gants, se désinfecter les mains



NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DU RÉFRIGÉRATEUR

Entretien approfondi (2)

• Replacer le contenu du réfrigérateur et le refermer

• Remettre une paire de gants et  nettoyer l’extérieur du réfrigérateur : porte, 
poignée, dessus et côté, avec une lavette imprégnée de DDA.

• Dépoussiérer la grille arrière,  au besoin.

• Rebrancher le réfrigérateur.

• Tracer l'entretien et Signaler à l’IDEC ou au cadre toute anomalie constatée 
lors de cet entretien (qualité du joint, ampoule défectueuse, thermostat 
non fonctionnel….) 

L’entretien approfondi du réfrigérateur est hebdomadaire, mais est 
systématique en cas   en cas de souillure importante.



LE DÉGIVRAGE DU COMPARTIMENT (FREEZER OU 
CONGÉLATEUR) DU RÉFRIGÉRATEUR

Il permet d’optimiser le maintien des températures attendues sans augmenter 
la consommation électrique

• vider le compartiment de son contenu, le cas échéant

• Procéder au dégivrage

• Nettoyer le compartiment dès que le dégivrage est terminé (même mode 
opératoire que pour l'intérieur du réfrigérateur).

• Tracer l'action

Le dégivrage est assuré trimestriellement  ou semestriellement, selon  les 
recommandations du fabricant mais est systématique en cas de givre 

important ou de salissures.


