
LE DOCUMENT UNIQUE DOIT ÊTRE MIS À JOUR

L’employeur doit y intégrer les éléments liés à une situation de crise sanitaire majeure. 
Il doit tracer les mesures spécifiques mises en place pour tenir compte du changement
des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

En évaluant les risques :

Identifier les situations de travail pouvant favoriser la transmission du virus sur le lieu de travail
ou à l’occasion du travail.
Évaluer la fréquence d’exposition et l’impact potentiel sur la santé des salariés. 
Mettre en place les  mesures de prévention nécessaires pour protéger les salariés.

N’hésitez pas à vous connecter sur notre site www.aist83.fr

IL EST CONSEILLÉ D’ÉLABORER UN PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ (PRA)
Le Plan de Reprise d’Activité  est un document qui trace la nouvelle organisation 
mise en place pour reprendre l'activité au niveau le plus élevé possible 
tout en protégeant les salariés et respecter les mesures barrières. 

ACTIONS DE PRÉVENTION

1MAffichage des gestes barrières à l’entrée des locaux 
et sur les voies de circulation (couloir,...). 

Veiller à l’approvisionnement des postes de lavage des mains
 en distributeur savon et essuie-mains à usage unique.   

Penser à se laver les mains avant et après la prise de poste.

Respecter une distance minimale de 1 mètre à 1,50 mètre entre les salariés.

Gestion des déchets : poubelles avec couvercle à commande à pied.

Pour le nettoyage des locaux, mettre à disposition 
des intervenants les équipements 
de protection individuelle, en nombre suffisant
(ex : blouses à manches longues ou combinaisons 
jetables,gants, masques, charlottes, sur-chaussures,…).
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CONSEILS PRATIQUES 
CORONAVIRUS 
RESTAURANT

"Restaurateurs, l'AIST 83 vous propose ce document comportant quelques pistes 
de réflexions pour vous accompagner dans la reprise de votre activité."



Aérer régulièrement l’ensemble des locaux.  

Espacer les  tables d’un mètre minimum.
Limiter le nombre de convives par table (10 maximum).

Nettoyer soigneusement les objets dits de contact (poignées de porte, interrupteurs, 
main courante, matériel, ustensiles…) à l’aide d’une lingette désinfectante virucide.

Mettre en place une circulation entrant/sortant si cela est possible. Entrée
Sortie

1M

Présentation des menus sous toute forme évitant tout contact 
(oralement, ardoise, QR code...).

Mise à disposition de gel hydro-alcoolique pour les salariés 
et pour les clients (à l’entrée du restaurant) avec affichage de la procédure.

Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels 
propre à chaque cuisinier  (ustensiles,couteaux,…).

Équipement de protection individuelle : gants, masques, 
sur-blouse à manche longue jetable, charlotte, sur-chaussures,…

Port du masque et de gants pour les serveurs lors
du débarassage des tables.
Laver ses mains entre chaque client.

Prévoir un circuit vaisselle : un pour le retour de la vaisselle 
après utilisation et un pour dépose plat  par cuisinier.

Privilégier l’usage individuel : pichet d’eau, 
sachets individuels pour les condiments,…
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POUR LE SERVICE :

Port du masque pour les serveurs.
Un serveur unique dédié sur la même table.



Si cela est possible, demander aux serveurs de venir en tenue de travail. 

Lavage des mains systématique après l’enlèvement des gants
 ou après contact avec une surface susceptible d’être contaminée.

Renforcer le nettoyage des surfaces de contact avec des produits 
détergents/désinfectants (plans de travail, étagères de stockage,…).

Privilégier le paiement sans contact 
et nettoyer le lecteur si contact avec le client.

Si présentation de symptômes par un salarié ou un client, 
 suivre les recommandations gouvernementales.

Prévoir un roulement au niveau des vestiaires afin de limiter la promiscuité.
Privilégier les armoires  vestiaires à doubles compartiments.

VESTIAIRE

Désinfection des  surfaces contaminantes entre chaque salarié (douche, lavabos,…).

La prévention au cœur de l’entreprise 
AIST 83 - Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Var 
www.aist83.fr
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