Pôle Lycées - DRE
Service hébergement, restauration et aides sociales (SHRAS)

LE SERVICE DE L’EAU (DANS LE CADRE DU COVID-19)
PREAMBULE:
Les mesures sanitaires visent à limiter le brassage des élèves et à désinfecter régulièrement les
points de contacts.
Le service de l’eau doit ainsi être adapté au regard des paramètres suivants :
- La possible contamination par contact via :
o Les anses des brocs
o La fontaine à eau (par pression sur le robinet)
- La gestion des déplacements des élèves durant le service
o Pour se rendre à la fontaine à eau
LES PROPOSITIONS :
Les propositions suivantes sont à adapter en fonction de la configuration des locaux et de
l’organisation du service.
Elles peuvent être complémentaires. L’objectif recherché est de limiter les cas de contamination
par contact et de ne pas ralentir le service restauration :
-

Service de l’eau par un agent en fin de ligne self, directement dans le verre de l’usager ;
Passage en salle d’un agent de restauration ou du service scolaire avec des brocs d’eau afin
de service de l’eau à la demande ;
Proposer un broc pour 2 usagers maximum et à remplacer entre deux services ;
Proposer des bouteilles d’eau individuelles (sur une période limitée au regard du coût, des
capacités de stockage et de l’impact écologique) ;
Un pichet par table avec un usager désigné pour le service de la tablée et le remplissage du
broc.
o A la fin du repas le volontaire dépose le pichet à la plonge pour désinfection

POINT DE VIGILANCE :

-

-

Limiter les déplacements à la fontaine, en raison de :
o La gestion du port du masque
o Le possible ralentissement du service
o Le risque de contamination via la fontaine
Une organisation partagée par le service restauration et la vie scolaire
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