
Quels sont les risques de transmission du Covid-
19 ?

LES MESURES SANITAIRES DE PRÉVENTION GÉNÉRALES

Quand vous êtes touché par un postillon ou une
gouttelette contaminée :
Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures deprotection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus sans symptôme
et le transmettre.

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au
visage :
Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées. Sur
les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut
survivre quelques heures, même pendant quelques jours selon la surface.
Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou
que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il
existe un risque important lors du contact de la main avec la bouche.
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Hygiène des mains
SANITAIRES DE PRÉVENTIONLES MESURES GÉNÉRALES

ou produits équivalents



Comment enlever un gant
jetable

avec les précautions
d’usage ?



Bien ajuster son masque pour se protéger

MASQUE À
RENOUVELER 
TOUTES LES
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L’Ambassadeur Covid-
19 RÔLE DU RÉFÉRENT

✓ Nommer un référent Covid-19 parmi l’équipe dont le rôle  principal sera de faire vivre au 
quotidien la réorganisation du travail, obtenir l’adhésion sur les bonnes pratiques et mener des
actions de prévention

✓ Adapter les recommandations et obligations sanitaires à l’établissement

✓ S’assurer de la bonne connaissance des procédures par
l’équipe

✓ Garantir la mise en œuvre des actions décidées
✓ Faire respecter l’application des procédures avec les équipes

✓ S’assurer de la bonne compréhension des mesures mises en place de la part des clients

✓ Se tenir informé des évolutions du cadre législatif pour faire
évoluer les procédures en fonction



PROCEDURE DE RÉCEPTION DE MARCHANDISES

✓ Les accès  à  la   réception   de marchandises   seront
strictement  interdits à toute personne étrangère à ce service

✓ Port du  masque et gants obligatoire  à la réception de
marchandises pour le personnel de Ansamble

✓ Port du masque obligatoire pour le livreur

✓ Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans la zone
de réception des marchandises

✓ Renforcer le procédure de nettoyage dans la zone de
réception des marchandises



PROCEDURE DE RÉCEPTION DE MARCHANDISES ECONOMAT

✓ Les accès aux économats seront strictement interdits à
toute personneétrangère à ceservice

✓ Blouses à usage unique/gants/masques seront mis à
disposition pour chaque livraison. Attention aux stylos pour validation des
réceptions
Une zone d’attente est mise  en place  pour que les

produits   non  alimentaires   et les   produits   secs   y
✓

séjournent    avant    désinfection
secondaires

des emballages

✓ Pour les produits alimentaires frais arrivant emballés
dans des cartons (viande, poisson, BOF, fruits et légumes…), ils seront
décartonnés dans la zone appropriée puis désinfectés avec des
lingettes à contact alimentaire Wipes XL ou du DI Divosan Etha plus
avant d’être rangés

✓ Concernant les fruitset les légumes, ceux-ci devront être
décontaminés pendant 5 minutes minimum dans le Suma Chlor
(D4.4) en zone. Ils seront ensuite épluchés dans cette zone puis
décontaminés à nouveau 5 minutes dans le Suma Chlor (D4.4).
Aucuneétape d’épluchure ne sera faite en cuisine.



Cuisine
PROCEDURE DE PRODUCTION – NOS RECOMMANDATIONS

✓ Avant de commencer l’utilisation des lieux de cuisine et
de stockage, procéder à un grand nettoyage pour bien dépoussiérer
et désinfecter la cuisine et les réserves

✓ Adapter un SAS de dépose marchandises (si possible en
extérieur) afin d’éviter toutes contaminations et contact
avec le livreur pour sécuriser les zones propres

✓ Retirer et jeter les emballages cartons avant le SAS

✓ Prévoir un bac avec de l’eau et du Sumachlore pour la
désinfections des emballages   secondaires   (plastique)
rentrant dans les  chambres froides.
saucisses PDJ, yaourts…

Ex :  paquets de

✓ Attention aux contaminations croisées sale et propre

✓ Essuyage des conserves, secs et autres produits allant
dans les   réserves sèches avec des lavettes   et du
Sumachlore ou des lingettes



Cuisine
PRODUCTION – NOS RECOMMANDATIONSPROCEDURE DE

✓ Lesaccès à la cuisine seront strictement interdits à toute
personneétrangère à ceservice

✓ Tenue de cuisine obligatoire avec coiffe/gant et masque, la tenue sera lavée
tous les jours à 60°cminimum

✓ Nettoyage des mains au produit Diversey H34 avec lave- mains aux
normes HACCP

✓ Nettoyage du plan de travail, ustensile de cuisine et couteau
avant et après réalisation au DI Divosan Etha Plus qui est un
désinfectant sans rinçage et ils devront être nettoyés à chaque fin de
journéeau D10.1.

✓ 1 mètre à 1,50 mètre entre chaque cuisinier pendant toutes les
phases de production

✓ Tous les produits / emballages doivent être désinfectés
avant l’entrée en zonede production

✓ Les téléphones portables sont interdits en cuisine et le téléphone fixe
devra être décontaminé après chaque utilisation avec des lingettes
désinfectantes contact alimentaire Wipes XL

✓ Les poignées des portes, portes battantes, tiroirs, timbres, poignées de
chariot devront être nettoyées toutes les heures avec lingettes
désinfectantes et D10.1 en fin de journée



Plonge
PROCEDURE – NOS RECOMMANDATIONS

✓ Les plongeurs devront respecter une distance d’1 m à 1,5 m
entre euxet toute personne présente dans la zone

✓ Vérification que les bonnes températures de lavage
(50-60°C)et rinçage (70-80°C) soient respectées

✓ Les poignées des portes, portes battantes, tiroirs, timbres, poignées de
chariot devront être nettoyées toutes les heures avec lingettes
désinfectantes à contact alimentaire Wipes XL et D10.1 en fin de journée

✓ Les plongeurs ont à leur disposition des tabliers jetables qu’ils devront
changer toutes les heures, des gants et des masques pour se protéger
en cas de projection de nourriture au niveau du débarrassage, mais
aussi pour protéger le matériel une fois lavé

✓ Avant la prise de poste, les plongeurs devront se laver les mains au
lave main à action non manuel avec du savon H34. et entre chaque
changement de procédure de travail ou de zone avec lavage des mains

✓ Entre le chargement de la vaisselle sale et le rangement de la vaisselle
propre, ils devront se laver les mains

✓ Les plongeurs devront changer de tenue, veste, pantalon,
tablier chaque jour



Communication
Marquages au sol

Objectifs :

-
-

organiser la distanciation sociale
guider les enfants vers le lieu de distribution

1
.

Des flèches sens entrée/sortie dans les lieux de restauration

WIP2
.

Des bandes pour expliquer la distanciation
de 1,5m.

3
.

Eventuellement ajouter sur le plexi le sticker rond pour rappeler
la règle de la distanciation pour que les clients ne se collent pasau self



PLAN DE MESURES 
EXCEPTIONNELLES

Zone de repas :

• Condamnation de 3 chaises sur 4 pour respecter une distance d’un mètre entre 
chaque élève

• Marquage au sol de distanciation

Prestations :

• Limitation des prestations culinaires à un plat du jour et offre limitée de 
snacking afin de réduire les risques en production

• Possibilité de délivrer tous les plats chauds en barquette « alu » afin de limiter le 
nombre de vaisselle en désinfection

• Multiplication du nombre de « roulottes » de distribution des pauses soit 4 au 
total

• Ouverture plus large du snacking aux élèves du collège afin de les inciter à 
prendre un déjeuner dans la cour.

• Mise en œuvre de l’idée de Mme VANROOSE de mise en place des tables et 
chaises prévues pour le primaire afin d’augmenter le nombre de places assises


