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 Supprimer le restaurant d’entreprise
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 Afficher les gestes barrières et les règles
de fonctionnement à l’entrée du réfectoire.
 Afficher les horaires d’ouverture afin de
supprimer l’accès aux salariés hors
ouverture. Élargir la plage horaire afin de
limiter le nombre de personnes présentes.
Exemple : mettre en place des roulements
avec des horaires définis.
 Limiter l’accès à la machine à café /
bouilloire / réfrigérateur.
 Prévoir le nettoyage et la désinfection
des différentes surfaces à la fin du service
(réfrigérateur intérieur et extérieur, chaises,
tables, micro-ondes, point d’eau,
poignées...).
 Désigner une personne en charge d’aérer
régulièrement la zone.

AMÉNAGEMENT
 Maintenir les portes ouvertes afin de
limiter les contacts.
 Définir des parcours pour éviter le contact
entre les salariés.
 Aménager les espaces pour le respect de
la distanciation sociale (la distance doit être
a minima de 1 mètre). Exemple : ne
conserver qu’une chaise sur trois et
disposer les chaises en quinconce (éviter le
face à face).
 Si présence d’un point d’eau :
- Veiller à toujours avoir du savon en
quantité suffisante.
- Supprimer l’utilisation de torchons,
essuie main en tissu.
- Mettre à disposition du papier jetable.

CONSIGNES POUR LES SALARIÉS
 Se laver les mains soigneusement en
entrant dans le réfectoire, avant le repas et
en sortant du réfectoire.

 Ne pas utiliser des torchons
réutilisables.

 Apporter son repas au jour le jour.

 Nettoyer et désinfecter la table à
l’aide d’une lingette imprégnée de
produit désinfectant avant et
après manger et la jeter ensuite
dans une poubelle.

 Ne pas utiliser de vaisselle partagée.

 Faire sa vaisselle à son domicile.

 S’il y a un accès au réfrigérateur, stocker
la nourriture dans des sacs. Le réfrigérateur
doit être vide après chaque service.

ESPACE FUMEURS
 Réduire le nombre de personnes
présentes simultanément.
 Respecter la distanciation sociale.
 Eviter de fumer : Amener vos mains à la
bouche peut transférer le virus à votre corps.

AUTRES PRÉCONISATIONS
 Se laver les mains avant et après
chaque pause.
 Suspendre les déjeuners d’affaires.
 La « tolérance zéro » est indispensable
dans le respect des consignes.
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