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L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) formulent 
plusieurs exigences pour le rangement des aliments. En services de garde, 
choisissez les contenants qui répondent à vos besoins. 

Pour les denrées sèches (farine, sucre, riz, 
etc.), plusieurs types de contenants sont dis
ponibles. Toutefois, l’ACIA exige qu’ils soient 
de grade alimentaire. Pour obtenir ce grade, 
certaines conditions doivent être respectées 
par les fabricants : composition des plastiques, 
résistance à la chaleur, type d’aliment à entre
poser, etc. 

L’ACIA approuve les contenants et émet une 
liste de marques et de fabricants de produits 
approuvés. Le MAPAQ réfère à cette liste pour 
l’entreposage des denrées sèches. Les distri
buteurs d’équipements de restauration offrent 
plusieurs types de contenants de grade ali
mentaire. Assurezvous que ceux que vous 
prévoyez acheter sont conformes.

Différentes options 
Les contenants d’aliments (ex. : margarine) 

peuvent être recyclés pour ranger les ingré
dients secs puisqu’ils sont conçus pour l’en tre
posage alimentaire. Par contre, ils sont moins 
durables. Voici d’autres produits disponibles.

HucHe : capacité de 55 kilos,
sur roulettes, couvercle coulissant

(illustration 1)
Son couvercle clair permet le repérage des 

aliments et l’accès à une main. Cette huche 
peut être trop volumineuse pour vos besoins. 
En effet, il est recommandé de limiter le volume 
des produits afin de diminuer les manipula
tions d’objets lourds pour la responsable de 
l’alimentation. Ainsi, les quantités achetées 
ne remplissent pas ce type de huche. La tra

Des contenants pour ranger 
les ingrédients secs

Les distributeurs 
d’équipements de restau-

ration offrent plusieurs 
types de contenants de 

grade alimentaire.
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rière ne descend pas jusqu’au fond du conte
nant, la rotation des ingrédients s’effectue par 
gravité. Il n’est donc plus né ces saire de vider 
la huche.

Bien ranger pour bien travailler
Afin de limiter les soulèvements des conte

nants, il faut éviter de les empiler. Placez les 
bacs utilisés le plus souvent sur des tablettes 
coulissantes sous l’îlot, par exemple, et dépo
sez les autres sur des tablettes coulissantes 
dans le gardemanger.

Un rangement bien pensé et des équipe
ments performants facilitent le travail. Tout en 
améliorant la productivité, ils permettent de 

prévenir les blessures pour les respon
sables de l’alimentation. Bon 

magasinage ! •
R é f é R E n C E s 

ACIA (www.inspection.gc.
ca).

MAPAQ (www.mapaq.
gouv.qc.ca).

vailleuse doit alors se pencher davantage pour 
récupérer les ingrédients au fond du contenant. 
La rotation des ingrédients cause aussi un pro
blème, car il faut vider la huche avant de la 
remplir avec le nouvel arri vage. Par manque 
de temps, le nouveau pro duit est parfois sim
plement ajouté pardessus l’ancien. 

Bac en polycarBonate :
différents formats (illustration 2)
Certains modèles sont fabriqués d’un maté

riau clair qui permet de bien voir les aliments. 
Ces bacs sont incassables, antitaches et ré
sistants au lavevaisselle et au congélateur. 
Moins lourds que la grande huche, il faut tout 
de même les vider avant de les remplir de 
nouveau pour assurer la rotation des denrées. 
Un dégagement en hauteur est requis pour 
retirer le couvercle et atteindre les ingrédients. 

petite HucHe :
deux couvercles,
différents formats

(illustration 3)
Tout comme la gran de 

huche, celleci est munie 
d’un premier couvercle cou
lissant clair. Sa particularité 
consiste en un deuxième 
couvercle, sur le dessus à 
l’arrière pour ajouter les in
grédients derrière une paroi 
séparatrice. Comme cette bar Illustration 3

Il est recommandé
de limiter le volume des 
produits afin de diminuer 
les manipulations d’objets 
lourds pour la responsable 

de l’alimentation.

Illustration 2
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