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d’entreprises PME 
Assurance hygiène

Hygiène

Partout où l’on travaille avec des denrées alimentaires, 
 l’hygiène est primordiale. En tant qu’entreprise de 
traitement des denrées alimentaires, vous accordez 
une grande attention à l’application et au respect de 
mesures  d’hygiène. Malgré tout, il n’est pas toujours 
possible d’éviter que des agents pathogènes de mala-
dies transmissibles pénètrent dans votre entreprise par 
le biais de denrées alimentaires. Leur présence peut être 
due d’une part aux clients, aux visiteurs et aux collabora-
teurs ou d’autre part aux denrées alimentaires achetées 
qui étaient déjà contaminées lors de la livraison.
Si des agents pathogènes de maladies transmissibles 
dus à des denrées alimentaires, p. ex. salmonelles ou 
bactéries Listeria, sont détectés dans votre entreprise, 
cela peut avoir de lourdes conséquences.
Une autorité compétente peut ordonner une limitation 
des activités voire une fermeture d’entreprise et une 
quarantaine afin d’empêcher une propagation supplé-
mentaire de ces agents pathogènes.
Pour votre entreprise, cela se traduit rapidement par des 
frais élevés et des pertes de revenus.

À quelles entreprises la couverture hygiène  
convient-elle?
Toutes les entreprises ou parties d’entreprise dans 
lesquelles des denrées alimentaires sont fabriquées et 
traitées, notamment la restauration et l’hôtellerie, les 
cantines, le commerce de denrées alimentaires ainsi que 
la production et la transformation de denrées alimen-
taires.

Qu’est-ce qui est assuré?
 • Frais d’élimination et de destruction de denrées 

alimentaires contaminées
 • Frais de nettoyage et de désinfection de l’entreprise
 • Perte de revenus et coûts salariaux en cas d’interdic-

tion d’activité
 • Frais supplémentaires nécessaires au maintien de 

 l’exploitation

Exemple de sinistre
Après plusieurs cas de diarrhée chez des clients d’une 
fromagerie, des bactéries Listeria sont détectées dans 
l’entreprise. La fromagerie doit être fermée pendant 
plusieurs jours et entièrement nettoyée et désinfectée. 
Toutes les matières premières et denrées alimentaires 
présentes doivent être éliminées et détruites.
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Punaises de lit

Alors que l’on croyait les punaises de lit éradiquées en 
Europe occidentale, elles réapparaissent de plus en plus 
aujourd’hui compte tenu du commerce et du tourisme 
mondial.
Une infestation par des punaises de lit n’a rien à voir avec 
un manque d’hygiène. Ces parasites sont le plus souvent 
introduits par des bagages ou des vêtements, p. ex. de 
clients d’hôtel. Et lorsqu’ils sont là, il est difficile de s’en 
débarrasser. Ils se sentent le mieux dans des pièces 
bien chauffées dans lesquelles se trouvent aussi des 
personnes.
Si une infestation est constatée dans votre entreprise, 
des mesures adéquates doivent être mises en œuvre par 
un désinfestateur professionnel.
Selon la situation, des insecticides appropriés sont 
utilisés ou les pièces concernées sont chauffées jusqu’à 
60 degrés par un traitement thermique. Ainsi, ces pièces 
ne peuvent pas être utilisées pendant plusieurs jours 
voire semaines.
Pour votre entreprise, cela peut entraîner rapidement des 
frais élevés et des pertes de revenus.

À quelles entreprises la couverture punaises de lit 
convient-elle?
Toutes les entreprises dans lesquelles des personnes sont 
hébergées, comme les hôtels, pensions, bed & breakfast, 
maisons de retraite et établissements médico-sociaux.

Qu’est-ce qui est assuré?
 • Frais pour l’identification et la lutte contre les 

punaises de lit par un prestataire professionnel
 • Frais pour l’évacuation, le dépôt et la destruction des 

choses endommagées
 • Pertes de revenus et frais supplémentaires occa-

sionnés lorsque des locaux ne peuvent pas continuer 
à être loués ou utilisés en raison de l’infestation par 
des punaises de lit

Exemple de sinistre
Un client d’hôtel présente, après son séjour, des symp-
tômes comme de fortes démangeaisons et des cloques 
rouges sur la peau. Après un examen médical, il s’avère 
qu’il s’agit de piqûres de punaises de lit.
Sur ce, l’hôtel engage un désinfestateur professionnel 
spécialisé. Celui-ci identifie les sources de l’infestation 
ainsi que tous les locaux concernés et lutte contre les 
punaises de lit avec des méthodes appropriées. Les 
pièces concernées ne peuvent pas être utilisées pendant 
plusieurs jours.


