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01 Un exercice inhabituel, sous pression

Des enjeux élevés 
• Trésorerie, stocks,  

outil de production qui connait son 1er confinement 
• Reprendre sans retard, ni défaut, au plus économique 

Comment maitriser le confinement de l’outil de production ? 
• Planifier & préparer 

Témoignages 
• Point de vue d’un ingénieur, pas d’un brasseur 
• Expériences de transferts de procédés 
• Après consultations multiples, dont le post de l’IFBM 
• Principes inspirée des GBPH dans les brasseries,  

des méthodes de gestion des risques dont la méthode HACCP.

« La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie. » 
Sénèque

https://www.facebook.com/InstitutFrancaisBrasserieMalterie/photos/a.360766267990698/642847109782611/?type=3&eid=ARA9ASY2O4_j5KqkMFW7hUKwfMfA2_x88j8W7Hu-w6xgreR0Ox2PZuDGaYTeJ1xSvKf1rnP5p92CjQ3S&__xts__%5B0%5D=68.ARC2o8hC4--qVW_3JGIifxhhm-4B4wD6TElJPXEZKKd6Nr3EdhKaaMlyOBCpZI-Jdmt041QD6s2aZjJK0ZjqZbbVIHBRJBI91Hna4CoX8SW5KeqNgMRT-vCGjAn-HOQ6A7t5TLZseB-4pJ1eBkWuKuS25EMcYQ1To6Ii_RGT8LpMi-Ia-raqpNPGyckvoSyUqR_8Q-7HaMwRMbXqYab5MiYKwPASiAL_nLo0zV2fls59kIuL5jpECwLLnuXeJVg35bOkyUOv7q27mZyK2jaVbj_kov9oIyBzaaHbFFvk0f1VefY1hRhZHUJFjI-Xy2cd5rEZDPX26lgzIRuk2ulTGQo&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/InstitutFrancaisBrasserieMalterie/photos/a.360766267990698/642847109782611/?type=3&eid=ARA9ASY2O4_j5KqkMFW7hUKwfMfA2_x88j8W7Hu-w6xgreR0Ox2PZuDGaYTeJ1xSvKf1rnP5p92CjQ3S&__xts__%5B0%5D=68.ARC2o8hC4--qVW_3JGIifxhhm-4B4wD6TElJPXEZKKd6Nr3EdhKaaMlyOBCpZI-Jdmt041QD6s2aZjJK0ZjqZbbVIHBRJBI91Hna4CoX8SW5KeqNgMRT-vCGjAn-HOQ6A7t5TLZseB-4pJ1eBkWuKuS25EMcYQ1To6Ii_RGT8LpMi-Ia-raqpNPGyckvoSyUqR_8Q-7HaMwRMbXqYab5MiYKwPASiAL_nLo0zV2fls59kIuL5jpECwLLnuXeJVg35bOkyUOv7q27mZyK2jaVbj_kov9oIyBzaaHbFFvk0f1VefY1hRhZHUJFjI-Xy2cd5rEZDPX26lgzIRuk2ulTGQo&__tn__=EHH-R


02 Préambule

Les moyens de prévention des risques: 

• L’évitement.  
Le fermenteur est vide : le risque de 
contamination de la bière est nul 

• La construction 
Le fermenteur est fermé, réfrigéré, sous 
pression, …la bière n’est pas exposée à un 
grand risque grâce à la conception de 
l’équipement  

• La détection 
La bière est contrôlée régulièrement, de 
manière à anticiper et éviter les problèmes 

• La correction 
Lorsque la bière est dégradée il existe un 
moyen (additif, filtration, pasteurisation, ..) de 
corriger le problème à postériori

L’origine des risques est regroupée par nature plutôt que par étape: 

• Equipement : tout ce qui ne fait pas partie du produit et entre en 
contact avec la bière 

• Eau comme matière première, auxiliaire technologique, de 
nettoyage, .. 

• Matières : premières, intermédiaires, produit fini y compris 
emballage (bouteilles), l’air, CO2, … 

• Locaux : évacuations, entrée d’air, déchets, frigos, outils de 
nettoyage,…

La méthode



03 Évitement

Les microorganismes se développent mieux avec : 

• Source d’énergie 

• Eau 

Une microbrasserie = un grand fermenteur 

• Des conditions favorable à la culture de microorganismes 

• La maitrise de cet art dépend des mesures d’hygiène 

Pendant l’arrêt 

• Procédures d’hygiène ne sont pas appliquées 

Assurer l’hygiène par construction = éliminer l’eau et l’énergie 

Nettoyer - Décontaminer - Maintenir propre et sec 

Ces mêmes actions menées au redémarrage relèvent de la mesure corrective. 

Les actions au moment de l’arrêt sont déterminantes



03 Évitement

Actions utiles 

• Nettoyage des zones sèches pour éviter la formation de croutes 

• Purge, nettoyage, décontamination et séchage des équipements humides  

• Isolement des locaux et matières contre les rongeurs, insectes, l’humidité et la poussière  
e.g. emballages hermétiques 

• Nettoyage et bouchage des évacuations  
de manière à ce que les siphons ne s’assèchent pas et provoque des refoulements 

• Prendre des mesures pour éviter la condensation : aération contrôlée, température stabilisée 

Note:  

Attention au lavage sur des biofilms ou des croûtes sèches bien installés : commencez le lavage par une 
étape à froid pour éliminer les résidus organiques et surtout protéiques. Ils coagulent à chaud sur les parois 
et sont très difficiles à enlever, puis forment des points d'accroche pour les dépôts et biofilms ultérieurs. 

Eliminer dès le départ, les conditions de la croissance



04 Les amateurs de bière se méfient de l’eau

Une ressource fragile 
• Les cuves et bâches à eau se contaminent dès que l’eau stagne 
• Les bactérie se développent de 0°C à 70° : 

les températures basses ou élevées de stockage limitent les risques mais ne les évitent pas. 
Pseudomonas se développent à basses températures et forme des biofilms 

L’élimination de biofilms installés est une plaie, les éviter est plus simple ! 

Une ressource cruciale 
• Le gout et la couleur de la bière 
• Nettoyage des surfaces au contact de la bière (bouteilles, échangeurs, ..) 
• Nettoyage de l’environnement de production (potentiels aérosols)



04 Les amateurs de bière se méfient de l’eau

Actions utiles 

• Vider les bâches 

• En profiter pour inspecter l’intérieur 
Dépots sur les paroies verticales, au fond de cuve ainsi qu’au dessus de la zone de flottaison.  
Les biofilms dits irréversibles et matures ont une consistence muqueuse au toucher 

• Traiter les biofilms le cas échéant 

• Si la cuve est alimentée par un osmoseur, coincer le contacteur en position « niveau haut » avant de vider la cuve 
et laisser l’osmoseur en fonction. De cette manière l’appareil continuera à effectuer des flushs réguliers 

• Verifier les stocks de consommables, (filtres, pastilles de chlore, …) pour en avoir à disposition au redémarrage 

Note: L’élimination de biofilms installés est une plaie. 

• Les remèdes efficaces semblent tous inclure une action mécanique (frotter).  

• Des produits destinés à l’élimination des biofilms dans les IAA. 

• Realco propose des détergents enzymatiques Biorem, co-développé avec l’INRA 

• iTram Higiene commercialise « biofilm remove »

Souvent négligée, l’eau est sous les projecteurs

https://www.realco.be/nos-metiers/industrie-agroalimentaire/audit-biofilm/traitement-des-biofilms/
https://biofilmremove.com/fr/faq-biofilm-remove/
https://www.realco.be/nos-metiers/industrie-agroalimentaire/audit-biofilm/traitement-des-biofilms/
https://biofilmremove.com/fr/faq-biofilm-remove/


05 Retrouver la jeunesse

AFNOR : la maintenance préventive est l’ensemble des opérations techniques exécutées …  
et destinés à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien 

Les 5 bienfaits de la maintenance préventive  

• Préserver la production 

• Augmenter la durée de vie des infrastructures 

• Réduire les coûts 

• Garantir la qualité de la production 

• Améliorer les conditions de travail 

Une occasion unique de réaliser les maintenances en profondeur 

• Il est possible de les faire, sans aucun impact sur la productivité ! 

• Réduit les risques au redémarrage 

• Assure que les équipements fonctionneront dans les conditions pour lesquelles ils sont prévu

Recaller les maintenances en profondeur



05 Retrouver la jeunesse

Actions utiles: 

• Plutôt que laisser un échangeur à plaques qui n’a pas été nettoyé à fond depuis 6 mois sous péracétique,  
il est préférable de le démonter et nettoyer et laisser sec (faire faire par un prestataire, si pas mécano dans la peau) 

• Vidange des pompes, axes de moteurs graissés, remise en état du moulin + Entretiens Approfondis 

• Les fluides 

• Eau: système de traitement, stockage et distribution d’eau (cité précédemment) 

• Traitement d’air 
Son fonctionnement impacte la conservation des matières (risques biologiques et biochimiques) 
et la condensation dans les locaux.  

Note: 

• Loxam propose à la location des déshumidificateur traitant 1 000m3/h  
ou 80-90 L de condensat/j, pour 75 € TTC / j 

• 1 : flore totale provenant d’un prélèvement effectué sur 1 un bloc réfrigérant (100 ufc/ 20 cm) 
qui risque de se disséminer par décollement, contact, dispersion ou ruissellement. 

• 2 : flore totale provenant d’un prélèvement d’eau de rinçage CIP  
d’un échangeur à plaque (100 ufc/ml environ).  
La flore observée provient majoritairement de l’eau de rinçage et non de l’échangeur

Jamais de meilleur moment

①

②



06 Former un bel étalon

• L’évitement de tous les risques = difficile à imaginer 

• Disposer des locaux, équipements et procédures adéquats pour maitriser les risques = improbable 

La visite de rongeurs pendant le calme prolongé = exemple de risque impossible à éviter et difficile à éliminer. 

Il  sera précieux au redémarrage, d’avoir relevé tous les paramètres à l’arrêt 

• constituent la référence pour un retour à la normale. 

• sont riches en informations sur la robustesse des procédés et procédures.   

• utiles pour documenter de futurs projets de changement d’équipement, revoir des procédures  

Limiter les surprises au redémarrage dépend de: 

• l’état général des lieux à l’arrêt 

• les conditions de conservation en l’état, jusqu’au redémarrage 

alors les contrôles renforcés des points suivants sont importants: 

• Locaux, Equipements, Matières, Eau à l’arrêt et au redémarrage 

• Pendant la période d’arrêt :  

• Températures & humidité des différents espaces (valeur et variations) 

• Présence de nuisibles

Les contrôles renforcés constituent la troisième ligne de défense. 



06 Former un bel étalon

Actions utiles: 

Par tout moyen facile et rapide à déployer (Smartphone), relever: 

• Tous les paramètres disponibles plutôt que les paramètres utiles courants 
e.g. pressions différentielle sur les filtres, indicateurs de températures dans les pièces, …. 

• L’état des points d’entrée et de sortie des flux : filtres d’entrée d’air, prélèvement d’eau, évents 

• Surfaces : espaces de stockage, susceptibles de dépots , en contact avec la bière (intérieur des cuves, couvercles) 

• L’état outils de nettoyage 

• Effectuer des contrôles renforcés 

• Etat des pièce d’usure 

• Propriétés physico chimique de la bière, des solutions de NEP, de l’eau ,.. 

• Organoleptique de la bière 

• Microbiologique de la bière, des équipements (eau de rinçage NEP/CIP) et locaux (surfaces des équipements et locaux) 

• Constituer une échantillothèque 

Note:  

• Des lampes de poche UV, sur Amazon < 10€,  utiles pour repérer les dépots organiques, passages de rongeurs etc. 

• Faire usage de kit autonomes de terrain, dans le cas de tests simples, peut s’avérer plus simple et économique   
qu’une analyse en laboratoire. 

Un bon rapport Effort / Sécurisation



07 Le brasseur devin

“Ne pas prévoir, c'est déjà gémir.” 

 
Tout roule : une formule dans Excel = un bon prévisionnel 
Les choses se compliquent : reste le Doigt Mouillé = prévisionnel douteux 

Au choix : 

1. Passer du temps à définir le scenario le plus probable et tout miser dessus 

2. Définir 2 ou 3 scenarii et nous préparer pour chacun 

• Eviter d’être pris au dépourvu 

• Permet d’identifier et gérer une ou deux actions prioritaires 

• Les piloter grâce à des indicateurs pertinents. 

Pour éviter une correction : anticiper, préparer, surveiller



07 Le brasseur devin

Action utile: scenariser la reprise 

• Scenario 1: rebond 
• A la fin du confinement, il fait beau, tout redémarre sur les chapeaux de roue.  

Les supermarchés, les bars, restaurants etc.. tout le monde en veut. Toutes les bières sont en demande. 
• Quelle est ma capacité de production maximale si je fournis 100% de la demande sur 80% de mes références ? 
• Compte tenu des délais de règlements C/F, quel est l’impact sur la trésorerie. Est-ce que je peux me le permettre ?  
• Si non alors : je vais à la banque / je privilégie les clients payant comptant / je produit ce pour quoi j’ai les stocks 

• Scenario 2: reprise rapide 
• A la fin du confinement, le gens sortent et consomment. En quelques semaines la demande est quasiment normale 
• Comment je fais la jointure entre stocks restant et productions pour fournir 100% de la demande sur 100% des réf? 
• Il semble que je vais devoir gérer les cuves au poil et pour cela avoir tout le monde disponible. Est-ce que ça passe ? 
• Si non alors : si c’est la tréso qui coince pour les salaires, je vais à la banque  etc. 

• Scenario 3: reprise lente 
• A la fin du confinement, l’économie est faiblarde et la consommation de repart pas.  

Les brasseurs veulent vider leur stocks pour faire rentrer de l’argent, ce qui fait chuter les prix. 
• Si je produit tôt, je propose une bière de meilleure qualité et peux espérer maintenir les prix et le volume,  

mais je perds tout mon stock et fais souffrir davantage ma tréso. 
• Comment je m’adapte ? 

Note:  Des échanges avec fournisseurs, partenaires et distributeurs permet d’affiner les scenarii,  
  et préciser la réponse que nous y apportons

“Prévoir rend le pas assuré”



08 Tableau de bord

Un programme adaptable

Arrêt Idéal Arrêt à minima Redémarrage

Equipements

• Vider/Démonter/frotter 
• Nettoyer complètement, 

décontaminer, sècher 
• Laisser au propre et sec

• Relever / Contrôler les paramètres 
• Nettoyer, décontaminer, laisser en 

eau avec protection (peracétique) 
• Relever / Contrôler l’efficacité de 

protection

• Nettoyage de routine et/ou jeter le 
début de production 

• Contrôles renforcés jusqu’à ce que 
les paramètres soient durablement 
« normaux », à minima 3 lots

Eau

• Assurer fonctionnement 
intermittent des équipements 

• Vider les bâches 
• Nettoyer, décontaminer, sècher 
• Protéger (poussière, insectes)

• Relever / Contrôler les paramètres 
• Effectuer une procédure de 

maintenance annuelle 
• Assurer fonctionnement 

intermittent des équipements 
• Vider les bâches 1 fois/semaine 
• Contrôler la microbio

• Maintenance de routine 
• Reconstituer le stock d’eau 
• Purger chaque point d’utilisation, a 

minima 5 minutes avant 1ere 
puisage  

• Contrôles renforcés jusqu’à ce que 
les paramètres soient durablement 
« normaux », à minima 3 semaines

Matières

• Jeter entamés & périmés avant la 
reprise 

• Fermer, sceller, sur-emballer 
• Isoler au propre et sec 
• Inventaire

• Jeter douteux & périmés avant la 
reprise 

• Fermer les entames 
• Isoler au propre et sec

• Consultation de l’historique T°/ 
humidité pendant la période 
d’arrêt 

• Contrôles renforcés 
• Comparaison des images avant/

après

Locaux

• Maintenance préventive du 
système de traitement d’air - 
règlage adapté à la période d’arrêt  

• Boucher les évacuation 
• Rongeurs

• Contrôle et relevés du système de 
traitement d’air - règlage adapté à 
la période d’arrêt. 

• Couvrir les évacuations inutilisées

• Consultation de l’historique T°/ 
humidité pendant la période 
d’arrêt 

• Contrôles renforcés 
• Comparaison des images avant/

après



09 Conclusion

Chaque arrêt-redémarrage (planifié) a commencé avec le sentiment 

• Effort de préparation dantesque 

• Une perte d’exploitation énorme 

• Un surcout non négligeable. 

Tant que l’arrêt n’a pas provoqué de perte significative de parts de marché, l’essentiel a été sauf ! 

 
Pour cela, il a fallu nous donner les moyens d’un redémarrage impeccable au moment voulu. 

La planification et exécution = indéniablement du travail et de l’énergie consommés 

Nous avions au départ une production largement maitrisée, qui n’avait pas été revue en détail depuis longtemps.  

L’arrêt a été l’occasion de redécouvrir notre outil et de l’améliorer durablement  = 

traduction en baisse des couts, amélioration de la qualité, de la capacité, de la flexibilité etc.

Experience personnelle

Cette période complexe présente des risques et des opportunités



  A votre santé !

www.pinqkerton.com/pages/microbrewery

www.pinqkerton.com/blogs/infos/microbrewery-how-microbiology-can-impact-your-beers-quality

La bière est la preuve que Dieu nous aime 
et veut que nous soyons heureux"  
 
Benjamin Franklin

Contact : Christopher  cp@pinqkerton.com

http://www.pinqkerton.com/pages/microbrewery
http://www.pinqkerton.com/blogs/infos/microbrewery-how-microbiology-can-impact-your-beers-quality
mailto:cp@pinqkerton.com
http://www.pinqkerton.com/pages/microbrewery
http://www.pinqkerton.com/blogs/infos/microbrewery-how-microbiology-can-impact-your-beers-quality
mailto:cp@pinqkerton.com
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