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Des solut ions intel l igentes 
pour une manipulat ion  
sûre et  hygiénique  
des  produits  a l imentaires



Le travail de l’industrie agroalimentaire consiste à recueillir les 
produits issus des récoltes ou produits animaliers provenant de fermes 
afin de les employer dans la production de denrées alimentaires. 
D’après une enquête récente menée par KPMG*, malgré une 
économie stagnante, les entreprises du secteur de la restauration 
continuent à générer des revenus et comptent développer leurs 
investissements dans les nouveaux produits et technologies afin de 
soutenir la croissance.  
Tout en investissant dans la croissance, les entreprises gardent leur 
attention centrée sur les coûts le rendement et indiquent également 
qu’elles mettent de plus en plus l’accent sur la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires et la conformité à la réglementation.

Une attention portée sur l’environnement règlementaire en 
transformation
Les entreprises du secteur alimentaire abordent les changements de 
l’environnement réglementaire, tels que le Food Safety Modernization 
Act (loi de modernisation de la sécurité sanitaire de aliments) et la 
réglementation européenne, de façon proactive. Il en est de même 
pour les questions liées à la gestion du risque, où les maladies 
transmises par les aliments nécessitent la plus grande attention. 

Les maladies transmises par les aliments – une menace grandissante 
Les maladies transmises par les aliments regroupent toutes les 
maladies résultant de l’ingestion d’aliments contaminés par des 
bactéries, virus, parasites ou encore agents chimiques pathogènes.
Ces maladies représentent une menace grandissante pour la santé 
publique à l’échelle mondiale.

* Enquête sur les perspectives de l’industrie agroalimentaire menée en 2012 par KPMG
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L’effet le plus commun des maladies transmises par les aliments prend 
la forme de troubles gastro-intestinaux, mais ces maladies peuvent 
également déboucher sur des états pathologiques chroniques graves, 
tels que des troubles neurologiques troubles du système immunitaire, 
ou encore un dysfonctionnement simultané de différents organes, un 
cancer ou la mort. Du fait de récentes évolutions sensibles à l’échelle 
mondiale, la sécurité sanitaire internationale doit faire face à des 
problèmes de plus en plus difficiles à résoudre. On compte parmi ces 
évolutions l’industrialisation croissante, le commerce de la production 
agroalimentaire et l’émergence de nouveaux agents pathogènes résistants 
aux antibiotiques. Bien que nous ne disposions pas à l’heure actuelle 
de chiffres exacts quant à l’impact des maladies transmises par les aliments 
sur la société, les entreprises et le commerce mondial, les dernières 
estimations l’évaluent à hauteur de centaines de milliards de dollars.

  Le Center for Disease Control, une agence fédérale des États-Unis 
œuvrant pour la promotion de la santé et de la sécurité, estime 
que les agents pathogènes transmis par les aliments sont à 
l’origine d’environ 48 millions de cas de maladies, 3 000 décès et 
128 000 hospitalisations chaque année dans la seule région des 
États-Unis. Les enfants, les séniors, les femmes enceintes et venant 
d’accoucher ainsi que les personnes dont le système immunitaire 
est défaillant sont les sujets les plus susceptibles de développer des 
complications suite à une maladie transmise par les aliments.

  Une nouvelle étude, rédigée par un ex-économiste de la Food and 
Drug Administration (FDA) américaine, estime l’impact économique 
total des maladies transmises par les aliments dans tout le pays à 
hauteur de 152 milliards de dollars par an. 

  Robert Scharff, professeur en sciences du consommateur à 
l’université d’état de l’Ohio, a conçu un modèle de « coût de la 
maladie » comprenant des « estimations économiques des coûts 
médicaux, de la perte de productivité, des retraits de denrées 
alimentaires et de la mortalité liée à la maladie ».

  Il existe 31 agents pathogènes connus pour être responsables de 9,4 
millions de cas de maladies (20 % du total), 55 961 hospitalisations 
annuelles (44 % du total) et 1 351 décès (44 % du total). Les agents 
pathogènes inconnus/non spécifiés restant sont responsables de 38,4 
millions de cas de maladies (80 % du total), 71 878 hospitalisations 
annuelles (56 % du total) et 1 686 décès (56 % du total).

de la population souffrant de maladies transmises par les aliments 
chaque année atteignait 30 %.

Jeff Evers, 
directeur des services techniques chez Butterball LLC :

« L’hygiène est importante, c’est pourquoi j’apprécie  
les produits Interroll. C’est simple, une seule boîte  
de mauvaise viande et l’entreprise ferme. »

Le retrait de denrées alimentaires intervient lorsqu’il y a des raisons 
de croire qu’un aliment peut être à l’origine de maladies pour 
le consommateur. Un producteur ou un distributeur de denrées 
alimentaires met en place un rappel afin de retirer les produits du 
marché. 
Dans certains cas, les retraits sont demandés par des organismes 
publics. Un retrait de denrées alimentaires peut coûter des millions et 
peut s’avérer fatal pour une entreprise.
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Comparaison :  sécur i té  sani ta i re  des  a l iments
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Les  tambours  moteurs 
hygiéniques  In terro l l

Outre du fait de ces chiffres effrayants, la sécurité sanitaire alimentaire 
revêt une importance toujours plus grande pour le secteur de la 
transformation pour un certain nombre d’autres raisons : 

  Les maladies transmises par les aliments représentent encore un 
fléau pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement (voir par 
exemple la dernière éruption de grippe aviaire en Chine).

  L’Union Européenne et le FDA aux États-Unis continuent de 
renforcer les mesures d’applications des lois existantes, donnant 
plus de visibilité à la mise en application de la sécurité sanitaire et 
de la fabrication des aliments. 

  Il existe actuellement une tendance à la focalisation sur les 
allégations de santé des producteurs de denrées alimentaires (par 
exemple, mon produit aide à réduire le taux de cholestérol, etc. 
Ces produits sont perçus comme des « aliments fonctionnels »).

  Les retraits de denrées alimentaires représentent une menace 
pour l’industrie alimentaire, allant de pair avec une vigilance et 
une surveillance accrues vis-à-vis de la qualité et de la sécurité 
sanitaire des produits arrivant en rayon ; de plus, les incidents 
faisant les gros titres des journaux accentuent la perception et 
l’attitude publiques envers les problématiques en lien avec les 
bactéries.

Nous nous attendons en conséquence à une augmentation de 
la pression sur les producteurs de l’industrie agroalimentaire afin 
d’améliorer le contrôle qualité dans les années à venir. La gestion du 
risque ainsi que sa réduction seront le point de départ de meilleures 
pratiques en matière de sécurité sanitaire des aliments. Afin d’aider 
les acteurs de l’industrie agroalimentaire à travers le monde à se 
conformer à toutes ces réglementations strictes en termes d’hygiène 
des process, Interroll a créé le système d’entraînement de convoyeur 
le plus hygiénique actuellement disponible sur le marché. 
 
Les motoréducteurs conventionnels sont encombrants, complexes à 
installer et, plus important encore, ne sont pas hygiéniques : testés 
et vérifiés comme étant des éléments non nettoyables par un institut 
technologique danois indépendant, ils nécessitent de ce fait d’être 
le plus souvent installés sous des carters de protection très onéreux. 
Au contraire, le tambour moteur Interroll est hygiénique et peut être 
nettoyé et désinfecté régulièrement à l’aide d’eau sous haute pression, 
de vapeur et de produits chimiques. Ces méthodes vous permettent de 
répondre aux normes hygiéniques les plus exigeantes.

Design EHEDG 
Le service R&D d’Interroll a conçu le tambour 
moteur synchrone conformément aux 
directives EHEDG, employant uniquement 
des matériaux de premier ordre approuvés 
par le FDA et le règlement CE 1935/2004. 

De plus, doté de ses systèmes d’étanchéité IP 66 et IP69k en 
version standard, ce moteur représente la solution idéale pour 
les environnements humides et nécessitant un nettoyage haute 
pression. Le tambour moteur Interroll se laisse nettoyer de 
façon optimale, réduisant au minimum possible la présence 
de Salmonella, Listeria, E-Coli et autres micro-organismes 
dangereux dans l’environnement de la production.

Durée de vie des matériaux garantie
La résistance aux agents chimiques des 
matériaux employés dans la fabrication 
des tambours moteurs Interroll a été 

validée lors de tests sur le terrain. Le spécialiste du nettoyage 
Ecolab* a certifié une durée de vie minimum de 5 ans pour les 
matériaux lorsque ceux-ci sont soumis à des procédures de nettoyage 
et d’hygiène typiques à l’aide de la gamme de produits Topax. 

The Interroll Drum Motor is the best answer for businesses in 
the food manufacturing sector all over the world looking for an 
outstanding solution for their material handling requirements.

Pour en savoir davantage sur l’intégralité de notre gamme  
 

rendez-vous sur www.interroll.com

Tambour moteur synchrone 
Interroll avec tube bombé 
pour l’entraînement de 
bandes plates

Tambour moteur synchrone 
Interroll avec revêtement NBR/PU 
profilé pour l’entraînement quasi 
silencieux de bandes plastiques 
modulaires à entraînement positif 
et de bandes solides homogènes.





I n s p i r e d  b y 
 e f f i c i e n c y

Créée en 1959, l’entreprise Interroll s’est développée 

pour devenir le premier fournisseur de produits clé 

au monde en matière d’intralogistique. Caisses, 

palettes ou biens de consommation périssables : 

aucun autre fournisseur ne possède une gamme de 

produits aussi fournie.

C’est pour cette raison que les intégrateurs de 

système, les équipementiers et les opérateurs 

choisissent Interroll comme partenaire dans 

l’élaboration de solution intralogistique.  

Et ce, dans le monde entier.

Interroll dispose d’un réseau mondial garantissant 

une livraison rapide et un service de qualité 

supérieure à tous ses clients locaux.

Nous inspirons nos clients et leur offrons des 

opportunités d’amélioration de leur efficacité.

Interroll.com

Interroll se réserve le droit de modifier à tout 
moment les caractéristiques techniques de tous 
ses produits. Les informations techniques, les 
dimensions, les données et les caractéristiques 
sont uniquement données à titre indicatif. 
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