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Classe : CAP Petite Enfance   Situation de travail 3.2 

 

C 3.3.3 Mettre en œuvre des techniques de décontamination :  

bionettoyage du réfrigérateur  

Indicateurs d'évaluation : (Indicateurs communs ) 

1- Choix correct des matériels, des accessoires et des produits  

2- Respect le dosage des produits 

3- Maîtrise des techniques et respecter des procédures  

4- Respect les locaux et les équipements 

5- Respect des règles d’hygiène (comportement sanitaire au plan microbiologique, tenue 

professionnelle) 

6- Respect des règles de sécurité, d'ergonomie, d'économie 

7- La qualité du résultat attendu   

8- Respect  de la fréquence des entretiens  

Mise en situation de travail  

Vous effectuez votre PFMP dans une crèche familiale. Après chaque atelier cuisine , vous 

devez réaliser le bionettoyage  du réfrigérateur. 

FICHE METHODE  

Matériel  Produits et 

consommables  

Supports  

- 2 bassines  

- 2 lavettes rouges ou 

vertes  

- Papier absorbant  
- Serpiére 

- Détergent Désinfectant 

Alimentaire  

- Détergent vaisselle 

 - Eau 

-  plastique 

-  verre 

-  émail  

 

Méthode : 
1- Organiser son poste de travail  

2- Débrancher le réfrigérateur (prévoir un sac isotherme ou un autre appareil). Travailler 

rapidement 

3- Démonter les pièces détachables : bacs, clayettes  
4- Laver, rincer et désinfecter les pièces détachables 

5- Laisser sécher 

6- Bionettoyer l’intérieur du réfrigérateur (Nettoyer du haut vers le bas ) 

7- Laver et bionettoyer l’extérieur 
8- Remettre les pièces 

9- Remettre sous tension 

10-Remettre les denrées à l’intérieur 

11- Evaluer la qualité du résultat 

12- Nettoyer et ranger le matériel  

Critères de qualité : 

- Absence de salissures adhérentes et non adhérentes  
- Absence de trace d’eau 

- Absence de produit  
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1-Indiquer le matériel nécessaire pour réaliser cet entretien en complétant la colonne 

correspondante de la fiche méthode : 

2- Indiquer deux critères de qualité en complétant la fiche méthode  à l’aide des 

connaissances acquises : 

3-Justifier l’utilisation des produits nécessaire à l’aide de la fiche méthode :   

DDA : Laver et désinfecter  

EAU : Rincer et éliminer toute trace de produit 

4- Justifier les règles de sécurité et d’économie et d’ergonomie  en complétant le tableau ci-

dessous : 

Règles Justifications 

SECURITE 

Respecter le mode d’utilisation du DDA 

Pour que le produit soit actif sur le 

salissures et les micro-organismes 

ECONOMIE 

Préparer la quantité de solution de DDA 

nécessaire  

Pour éviter le gaspillage  

ERGONOMIE  

Garder le dos droit et fléchir les genoux pour 

se baisser 

Pour éviter les lombalgies  

 

5-Justifier l’ordre des opérations de bionettoyage : 

« Laver –Rincer- Désinfecter » : 

Laver : Action détergente : Eliminer les salissures et les maintenir en suspension  

Rincer : Pour éliminer le produit 

Désinfecter : Action désinfectante : Eliminer les micro-organismes  

6- Le réfrigérateur est un appareil qui doit être nettoyé au moins une fois par semaine. Pour 

chaque danger, proposer pour  une mesure de prévention : 

5 M DANGERS MESURES PREVENTIVES 

Main d’œuvre 

(personne) 

-  Absence de gants Mettre une tenue complète 

Matériel  - Matériel sale Vérifier l’état de propreté 

du matériel  

Milieu  - Réfrigérateur avec 

clayettes et bacs sales 

Bionettoyer fréquemment le 

réfrigérateur  

Méthode  - Ne pas utiliser le bon 

produit  

Utiliser un DDA et respecter 

le mode d’emploi 

 

Matières premières - Végétaux sales terreux, 

des œufs avec des coquilles 
fêlées,  

- DLC dépassée  

Vérifier les emballages, la 

DLC, éliminer les parties 
abîmées des végétaux … 

 

 


