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Réduire la croissance 
microbienne dans la 
transformation de la viande
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Les usines de transformation de viande nécessitent de grandes quantités d’eau 
pour les processus de nettoyage. Alors que presque toute l’eau est évacuée, de 
l’humidité reste dans l’air et se condense sur les surfaces. Dysfonctionnements de 
l’équipement. La sécurité des travailleurs est compromise et les bactéries peuvent 
se développer. Les temps d’arrêt, les pannes et les pertes de revenus sont tous des 
conséquences possibles. 
 Ce rapport résume la raison pour laquelle les micro-organismes tels que les 
bactéries peuvent prospérer si une désinfection stricte, un contrôle de la température 
et une déshumidification optimisée ne font pas partie de votre processus et la façon 
dont Munters peut vous aider à réduire le potentiel de croissance microbienne afin 
que vous puissiez maintenir des conditions hygiéniques, éliminer les temps d’arrêt et 
stimuler la production. 
 En tant que premier fournisseur mondial de déshumidificateurs à dessiccant et 
de solutions de traitement de l’air, Munters possède une vaste expérience dans 
le contrôle des conditions climatiques et comprend l’importance de garantir la 
sécurité des produits.

Introduction/Résumé 
général
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Les micro-organismes visibles uniquement au microscope sont présents partout. 
Ils se trouvent dans l’atmosphère, dans l’eau, sur les plantes et dans le sol. Ils se 
trouvent là où ils trouvent de la nourriture, de l’humidité et une température adaptée 
à leur croissance. Les champignons, les moisissures, les levures et les bactéries 
sont tous des exemples de micro-organismes. Les bactéries, également appelées 
germes, sont des organismes microscopiques invisibles à l’œil nu.
 Les bactéries sont des organismes simples ou monocellulaires. Bien que 
petites, les bactéries sont puissantes et complexes et peuvent survivre dans des 
conditions extrêmes. 
 Les bactéries ont besoin de certains nutriments pour se développer. Les 
composés organiques tels que les protéines, les graisses et les glucides sont leurs 
principales sources d’alimentation. Les bactéries ont besoin d’accéder à l’eau 
pour se développer. Elles se multiplient par fission binaire et, dans des conditions 
favorables, se multiplient à des intervalles de 20 à 30 minutes. 

La moisissure est un type de champignon qui pousse sur des matières organiques 
humides ou en décomposition ou sur des organismes vivants. À l’inverse, la levure 
est un type de champignon qui se développe en une seule cellule.

Que sont les  
micro-organismes ?
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La croissance et le métabolisme des micro-organismes nécessitent de l’eau sous 
une forme disponible, mesurée comme l’activité de l’eau. L’activité de l’eau des 
aliments est le rapport entre la pression de vapeur des aliments eux-mêmes, 
lorsqu’ils sont parfaitement équilibrés avec l’air ambiant, et la pression de vapeur 
de l’eau distillée dans des conditions identiques. 
 Une activité de l’eau de 0,80 signifie que la pression de vapeur est de 80 % 
de celle de l’eau pure. L’activité de l’eau augmente avec la température. L’humidité 
d’un produit peut être mesurée comme l’humidité relative d’équilibre (ERH), qui est 
exprimée en décimale. 
 De nombreux aliments ont une activité hydrique supérieure à 0,95, qui fournit 
suffisamment d’humidité pour favoriser la prolifération des bactéries, levures et 
moisissures. De nombreux micro-organismes, y compris les bactéries pathogènes, 
se développent le plus rapidement dans la plage 0,99–0,98. Étant donné que la 
viande fraîche a généralement une activité hydrique de 0,99, elle représente la 
source d’alimentation présentant le plus grand risque de croissance microbienne.

La façon dont les 
niveaux d’humidité 
affectent la croissance 
des micro-organismes

Aliments aw Aliments aw

Viande et poissons frais 0,99 Salami 0,82

Foie 0,96 Sauce soja 0,80

Fromage à tartiner 0,95 Confitures et gelées 0,80

Pain 0,95 Beurre de cacahuètes 0,70

Pâte de haricot rouge 0,93 Fruits secs 0,60

Caviar 0,92 Cookies 0,30

Cheddar vieilli 0,85 Lait en poudre 0,20

Fudge 0,80 Café instantané 0,20

La viande est la source d’alimentation présentant le plus grand risque de prolifération microbienne

Activité de l’eau dans la nourriture
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Les processus de nettoyage des installations de transformation alimentaire 
nécessitent de grandes quantités d’eau. Bien que presque toute l’eau soit  
éliminée, une partie reste et s’évapore. Cette vapeur d’eau se condense sur les 
surfaces froides et peut causer des problèmes dans le processus de production, 
par exemple :
• Des gouttelettes provenant d’un plafond d’entreposage frigorifique sur de la 

viande emballée ou non emballée.

• Des gouttelettes d’une unité de réfrigération tombent sur le produit exposé.

• L’humidité provenant d’un plafond de quai de chargement s’écoule sur des 
boîtes de produit, affaiblissant l’emballage.

L’air ambiant ou traité au-dessus de 50 % d’humidité relative (HR) permet un 
certain niveau de croissance microbienne. La condensation sur les surfaces froides 
augmente cette croissance et les bactéries commencent à se développer une fois 
que le seuil de 90 % est atteint.

Les moisissures poussent partout où il y a de l’humidité et une source d’alimentation 
disponible, souvent dans des endroits difficiles d’accès tels que :
• tuyauterie d’eau froide derrière les équipements, les armoires ou les cloisons, 

• conduites de traitement de l’air avec plus de 70 % d’HR ou gouttelettes d’eau 
formées par un refroidissement excessif. 

• sous l’équipement de l’usine et de stockage,

• dans la saleté, la poussière et les déchets qui peuvent s’accumuler dans des 
endroits non visibles,

• dans les dalles du plafond,

• sur les murs extérieurs, les portes et autour des fenêtres. 

Humidité dans les 
environnements de 
fabrication
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Le contrôle de la condensation est un aspect important de la conception et du 
fonctionnement des installations de transformation alimentaire. La réduction de 
l’humidité dans l’air réduit le point de rosée, aide à prévenir la condensation et 
réduit le potentiel de développement de micro-organismes. 
 Le contrôle de la température n’est pas suffisant, car certains microbes peuvent 
survivre à des températures extrêmes. Un contrôle de l’humidité inférieur à 50 % 
d’HR arrêtera toute croissance microbienne et réduira la transmission du virus de 
l’enveloppe lipidique. 
 La désinfection, le contrôle de la température et la déshumidification optimisée 
de Munters permettent d’éliminer les bactéries et les moisissures.

Contrôle de l’humidité 
dans les environnements 
de fabrication
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Le nettoyage, la désinfection et la déshumidification réduisent 
le potentiel de croissance microbienne en 4 jours

Source: Ĺ Université Paris Est et Ĺ Ecole Doctorale ABIES.
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La condensation se forme lorsqu’une zone connaît des niveaux élevés d’humidité 
relative, une mauvaise ventilation et des températures basses sur les murs ou les 
surfaces. Les entrepôts frigorifiques sont généralement conservés dans la plage 
2–8 °C et leur humidité relative peut être supérieure à 90 % s’ils ne sont pas 
contrôlés activement. 
 Dans ce cas, de la condensation peut se former sur les installations d’éclairage, 
les plafonds ou les groupes froids. Ces gouttelettes peuvent tomber sur les produits 
emballés et sur les surfaces situées en dessous. Les moisissures, les bactéries et 
les levures peuvent se développer dans les gouttelettes d’eau et entraîner une 
contamination du produit.

Humidité dans les 
entrepôts frigorifiques
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Une humidité indésirable entraîne des déchets et des risques pour la santé. 
La fonte de glace ou l’accumulation de condensation peuvent endommager le 
produit et éventuellement entraîner une prolifération bactérienne. Il en résulte une 
réduction des marges bénéficiaires et des relations clients négatives. 
 Éliminez l’humidité avant qu’elle n’entre dans l’entrepôt frigorifique. Éliminez les 
opérations de maintenance et les arrêts causés par une humidité incontrôlée grâce 
au système de déshumidification Munters. Le contrôle optimisé de la climatisation 
améliore la qualité du produit et augmente le rendement. Les systèmes de 
déshumidification sur mesure de Munters permettent de réduire la contamination 
et de maintenir les entrepôts frigorifiques en fonctionnement avec une efficacité et 
une sécurité maximales.

Contrôle de l’humidité 
dans les entrepôts 
frigorifiques

« Nous avons installé un déshumidificateur, 
fournissant 2 000 m3 par heure dans une 
usine de 50 000 m3” 

« Depuis, la visibilité est passée à 15 mètres ! 
Nous voulions également éviter la formation 
de gouttelettes d’eau au plafond, sur avis des 
autorités sanitaires. »
Oliver Bourhis, directeur d’usine, Arrive Essart Poultry. 

Validation client
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Choisir la bonne solution 
de déshumidification
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Le rotor déshydratant est la référence pour tous les déshumidificateurs industriels 
haute performance. Il permet à l’unité du déshumidificateur d’éliminer l’humidité 
pour atteindre les niveaux requis par le processus pour lequel elle a été conçue. 
Les rotors déshydratants sont la technique la plus efficace du point de vue 
énergétique pour créer des environnements à humidité contrôlée.  

Comment ça marche ? 
L’air traverse les cannelures du rotor en contact avec le dessiccant. Le flux d’air 
entrant du procédé transmet son humidité au dessiccant. L’air à traiter est sec 
lorsqu’il quitte le rotor. Le rotor chargé d’humidité tourne lentement dans un 
deuxième flux d’air plus petit qui a été chauffé. 
 Ce flux d’air d’échappement plus petit, appelé air de régénération, réchauffe le 
dessiccant. Le dessiccant chauffé libère son humidité qui est ensuite évacuée par 
l’air de régénération. Le matériau déshydratant nouvellement séché est remis en 
rotation dans l’air de traitement, où il absorbe à nouveau l’humidité.

Pourquoi choisir Munters ?
Les rotors déshydratants se ressemblent tous, mais en matière de performance, ils 
ne pourraient pas être plus différents. Munters a conçu un rotor qui absorbe plus 
d’eau et fonctionne de manière plus constante à toutes les vitesses de rotor que 
ses concurrents. Cela signifie une meilleure efficacité énergétique, une empreinte 
physique réduite et des coûts d’exploitation réduits.

La conception brevetée du rotor 
HoneyCombe® offre une grande 
surface pour le dessiccant HPS

Air de régénérationAir humide

Air froid

Air à traiter

Moteur d‘entraînement

Air sec

Air chaud


