PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE
APPLICABLE A LA RESTAURATION SCOLAIRE
DANS LE CADRE DE LA GESTION ASSUREE PAR LES EPLE
Màj 27.08.2020

Ce document, qui porte spécifiquement sur la restauration scolaire, est un extrait du Plan de reprise d’activité des EPLE et
mesures de prévention Covid-19 applicable aux agents de la Région Ile-de-France et pour la mise en œuvre des compétences
régionales actualisé le 27/08/20.
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CONSIGNES EN MATIERE DE RESTAURATION SCOLAIRE
INFORMATIONS GENERALES DANS LE CADRE DU COVID-19 POUR LA
RESTAURATION SCOLAIRE
DEFINITION
La restauration scolaire est donc un lieu fermé avec un fort passage où des protocoles de nettoyage existent déjà
au regard des risques sanitaires liées aux toxi-infections alimentaires collectives. Ils convient donc d’adapter ces
protocoles en utilisant des produits de désinfection adaptés.
La norme recommandée est le virucide EN 14476 efficace sur les souches Adénovirus, Poliovirus, Norovirus murin.

AGENTS
AVANT LE DEMARRAGE DE L’ACTIVITE ET AU COURS DE LA PERIODE, LE CHEF DE CUISINE DOIT :
Rappeler et expliquer les nouvelles consignes.
Répartir les nouvelles taches par agent, sans roulement, pour que les habitudes puissent être acquises le plus
facilement et le plus rapidement possible ;
Faire tous les jours un briefing à la prise de poste et un débriefing en fin de journée ;
Le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des postes, notamment lors de la manipulation de denrées qui
ne subiront pas de cuisson ;
Le port des gants nécessite une information préalable quant à leur utilisation et à leur remplacement après chaque
étape de production. Mieux vaut avoir une bonne hygiène des mains avec un lavage fréquent toutes les 20
minutes sur le même poste de travail.

LA REGLEMENTATION
AU REGARD DU PMS ET DE LA REGLEMENTATION 852/2004 :
« Aucune personne atteinte d’une maladie susceptible d’être transmise par les aliments ou porteuse d’une telle
maladie (…) ne doit être autorisée à manipuler les denrées alimentaires et à pénétrer dans une zone de
manutention de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu’il existe un risque de contamination
directe ou indirecte des aliments ».
Donc, toute personne présentant des symptômes doit immédiatement appliquer le protocole spécifique
COVID-19 précisé dans les recommandations générales du présent document.
Si la personne concernée est déjà en préparation repas, le principe de précaution s’applique et l’ensemble des
repas est jeté et un protocole de désinfection renforcé est à mettre en place avant le lancement d’une
nouvelle préparation.
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RAPPEL MICROBIOLOGIQUE :
Par analogie avec d’autres coronavirus connus, ce virus est sensible aux températures de cuisson (traitement
thermique à 63 °C pendant 4 min). La contamination du virus ne se fait apparemment pas par ingestion mais par
inhalation lors de la mastication.
Les aliments crus ou peu cuits ne présentent pas de risques de transmission d’infection particuliers, dès lors que les
bonnes règles d’hygiène habituelles sont respectées lors de la manipulation et de la préparation des denrées
alimentaires.

POINTS DE VIGILANCE
Toute personne malade doit connaitre l’importance de ne pas manipuler des aliments si elle présente des
symptômes de gastro-entérite (Diarrhée, fièvre, vomissement, maux de tête) mais aussi dans le contexte actuel,
de symptômes COVID-19.
Dans ce dernier cas, la personne doit respecter le protocole en cas de symptômes COVID-19 précisé dans le
présent document.

LA DESINFECTION DES LOCAUX ET DU MATERIEL
PREAMBULE
Afin de lutter efficacement contre les virus de type Adénovirus type 5, Poliovirus type 1 et Norovirus murin, il est
nécessaire d’utiliser des produits relevant de la norme NF EN 14476.
L‘utilisation d’eau de javel en restauration est à proscrire notamment au regard de la concentration nécessaire
afin de tuer les virus. Une mauvaise manipulation de la concentration peut causer des risques d’intoxication
alimentaires.

AVANT L’OUVERTURE
Les protocoles de nettoyage dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire (PMS)

doivent être appliqués
normalement toutefois, les produits utilisés doivent être conformes à la norme NF EN 14476.
Une désinfection des tables et chaises du réfectoire est nécessaire au même titre que les autres locaux de
l’établissement, sans usage d’eau de javel mais avec un virucide.
Une attention particulière doit être portée sur la désinfection des couteaux, planche à découper et appareil de
découpe (robot, cutter, trancheur…) ainsi que des ustensiles de service (pince, louche, écumoire…).
L’aération des locaux doit également être faite.

PENDANT L’EXPLOITATION DES LOCAUX DE RESTAURATION
Outre le respect rigoureux des plannings de nettoyage et des autocontrôles, il conviendra :
-

De respecter rigoureusement le lavage des mains entre toute action présentant un risque de
contamination croisée ;
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-

-

D’apporter une attention particulière au bureau et aux magasins et aux outils de communication
(téléphones et ordinateur…) ;
De nettoyer et désinfecter quotidiennement les poignées de portes et tout autre point de contact
(interrupteurs, poignées de chariot et chambres froides, commande monte-charge, rampe
d'escalier) avec une fréquence minimale de 2 fois par jour en privilégiant le début du service et en
fin de journée.
D’éviter la rotation des missions de chaque agent en cours de journée pour prévenir le risque
potentiel de contamination.
D’attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels à chaque agent (ustensiles,
couteaux …).
D’assurer l’aération des locaux 10 à 15 minutes autant que possible et a minima :
 Avant l’entrée des élèves en salle de restauration
 A la fin du service de restauration

LE REFECTOIRE
Compte tenu du fait que le réfectoire est un espace fermé et que le port du masque n’y est pas possible pendant
tout le temps de repas, il conviendra de :
-

Désinfecter le haut et les assises des chaises et les tables entre chaque service si possible ou fin de service ;
Vérifier, plusieurs fois par jour, que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes jetables et de
gel hydro alcoolique sont approvisionnés ;
Aérer la salle avant l’entrée des élèves et en fin de service et si possible entre deux services.

Les matériels de nettoyage devront être désinfectés et les franges lavées en machine à 60° pendant 30 minutes
dans le respect du protocole de lavage (séparer lavettes/franges et tenues de travail) ;

LE MATERIEL ET USTENSILES DE CUISINE
Le matériel et les ustensiles de cuisine, comme les couteaux, louches, devront être mis en trempage virucide ou en
armoire à UV pendant la nuit.
Ain de limiter les risques de contamination, dans la mesure du possible, il convient de prévoir des outils de travail
individuels pour chaque agent (ustensiles, couteaux …).

POINTS DE VIGILANCE
Une attention particulière devra être portée à la puissance de la lance de nettoyage, sachant que les projections
doivent être strictement évitées pour ne pas souiller les plans de travail déjà nettoyés, le virus COVID-19 se
transmettant via des gouttelettes.
Dans le même esprit, il est nécessaire de veiller à ce qu’aucune personne ne soit éclaboussée.
Chaque agent devra avoir un stylo personnel.
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LES AGENTS

PREAMBULE
La maîtrise des risques sanitaires repose sur la bonne compréhension des consignes par les agents et une
application stricte dans la mise en œuvre. La communication, la formation et le contrôle concourent à la mise en
place d’un plan de maîtrise sanitaire efficace.

LA TENUE DE TRAVAIL ET LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Compte tenu de la crise du Covid-19, les agents doivent conserver leurs masques en permanence avec un
renouvellement de celui-ci au maximum toutes les 4 heures ou dès que le masque est humide.
Chaque jour, l’agent doit bénéficier d’une tenue de cuisine (pantalon et veste). Le blanchissage des tenues doit
s’effectuer à 60 ° pendant au moins 30 mn pour assurer une désinfection efficace.
Les protections individuelles sont obligatoires lors des phases de productions et de services :
-

Tabliers jetables, sur-blouses et sur-chaussures pour les étapes concomitantes comme la réception et le
décartonnage ;
Masque pour l’ensemble des postes et des tâches:

L’ACCES AUX LOCAUX DE RESTAURATION
Afin de respecter les gestes barrière et la distanciation physique, une arrivée cadencée peut être organisée.
Avant toute prise de service, un lavage rigoureux des mains est obligatoire avec un savon pour les mains.
Pour les zones ne bénéficiant pas d’un point d’eau, du gel hydro alcoolique doit être mis à disposition
Un rappel des consignes par affichage doit être installé.
Concernant les postes de travail, une distanciation de 1 mètre doit être respectée.

POINTS DE VIGILANCE
Les consignes énumérées ci-dessus doivent être aménagées et adaptées par le chef de cuisine en fonction de
l’agencement des locaux de restauration et des matériels disponibles tout en gardant à l’esprit le principe de
distanciation physique pour prévenir tout risque de contamination croisée.
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LA PREPARATION DES REPAS
PREAMBULE
Les modalités de production des repas dépendent des éléments ci-dessous et doivent être adaptées en temps
réel :
-

L’absentéisme des agents ;
La maîtrise des effectifs rationnaires ;
Les modalités d’approvisionnement ;
Les modalités d’organisation de l’établissement ;
La politique générale des collectivités ou de la Région

LA COMMANDE
Compte tenu à la fois des incertitudes liées à la crise sanitaire et de la réouverture complète des lycées, il est
conseillé de procéder à une évaluation après quelques semaines d’activité afin d’évaluer les ajustements éventuels
à apporter.
Dans l’objectif de limiter les risques de contamination croisées du fait de manipulation ou de déplacements des
convives durant le repas, il est recommandé de recourir à des conditionnements individuels (couverts, assiettes,
assaisonnements…).

LE MENU
Dans un premier temps, des menus simples peuvent être privilégiés afin que le personnel ainsi que les convives
puissent s’adapter aux gestes barrière et aux mesures de distanciation mises en place, en maintenant dans la
mesure du possible, le recours à des produits bio et locaux.
Des repas froids et / ou à emporter peuvent éventuellement être proposés si ceux-ci permettent, en fonction de la
configuration de l’établissement et de la demi-pension, de maintenir le nombre d’élèves pouvant déjeuner et de
limiter la proximité de ceux-ci dans la salle de restauration.

LA RECEPTION
Avant la réception des marchandises
Nettoyer et désinfecter le matériel à disposition (diable, transpalette, chariots, etc) et particulièrement les zones
en contact avec les mains à l’aide de lingettes désinfectantes ou équivalent virucides (EN 14476).
Pendant la réception et le décartonnage
Tout devra être décartonné, y compris les laitages, en respectant les gestes barrière et les distanciations sociales
avec les livreurs et avec le port du masque.
De plus, afin de ne pas contaminer sa tenue de travail, le magasinier devra - en plus de son masque -.être équipé
d’une sur blouse, de sur chaussures jetables et de gants.
Décontaminer les emballages des denrées conditionnées à l’aide des lingettes désinfectantes ou équivalent.
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Retirer les cartons, les emballages et les évacuer des zones de travail.

Gestion des déchets
Prévoir une zone de stockage des emballages et déchets.
Jeter les déchets dans un sac poubelle hermétique.

LA PREPARATION CHAUDE
Les agents doivent être attentifs à utiliser les ustensiles de cuisine qui leur sont dédiés sans échange avec un autre
collègue (couteaux, planches, etc).
Si plusieurs agents sont amenés à utiliser les mêmes matériels, il est important entre deux utilisateurs.de nettoyer
et désinfecter dans la mesure du possible les zones de contact avec les mains.

LA PREPARATION FROIDE
Dans les premiers temps afin de s’adapter aux nouvelles conditions de travail, il est possible d’utiliser de la vaisselle
jetable pour les entrées et desserts pour limiter les manipulations à la plonge.
En complément du port de masque, les gants seront obligatoires pour ces manipulations, qui ne supporteront pas
de cuisson.
Les agents doivent être attentifs à utiliser les ustensiles de cuisine qui leur sont dédiés sans échange avec un autre
collègue (couteaux, planches, etc).
Si plusieurs agents sont amenés à utiliser les mêmes matériels, il est important entre deux utilisateurs.de nettoyer
et désinfecter dans la mesure du possible les zones de contact avec les mains.

POINT DE VIGILANCE
Une attention particulière doit être portée à l’utilisation des gants qui doivent être remplacés à l’issue de chaque
manipulation.
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L’ACCUEIL DES USAGERS
PREAMBULE
L’information aux usagers est primordiale notamment par de l’affichage et du fléchage. Le service de la vie
scolaire est partie prenante de l’organisation du service, notamment pour la gestion des flux des usagers et la zone
d’attente à l’entrée de la ligne de self.
L’objectif est de limiter au maximum, pendant l’attente, l’accès à la restauration et dans la salle de restauration
elle-même, la proximité entre les élèves. La demi-pension pourra être réorganisée, avec l’augmentation du
nombre de services ou des horaires de passage plus stricts, pour limiter le brassage des classes et les contacts
entre élèves.

L’EQUIPEMENT

Un lavage des mains est obligatoire à l’entrée de la demi-pension. A défaut de la présence d’un point d’eau, un
produit hydro alcoolique doit être mis à disposition des usagers avec un affichage des consignes de nettoyage des
mains.
Un marquage au sol permettra la distanciation physique et définira le nombre d’usagers maximal par zone :
-

Attente pour accéder au self ;
Sur la ligne de self.

Un agent ganté remettra en main propre :
-

Couverts/serviettes/pain

Les consignes à l’entrée du self doivent être affichées et rappeler notamment que :
-

Les élèves doivent se laver les mains avant et après la demi-pension
Le port du masque jusqu’à l’installation à la table et dès sortie de table est obligatoire
La distanciation physique doit être respectée au maximum des capacités des locaux et de l’organisation du
service.
L’organisation de la salle ne doit pas être modifiée par les convives pendant le service.

L’ACCES
Afin de limiter les risques de contamination, il est nécessaire de mettre en place une organisation afin de :
-

Limiter le nombre élèves présent en même temps au self ;
Eviter les rassemblements et attroupements d'élèves ;
Etaler la plage d’ouverture du self ;
En cas de distanciation insuffisante à chaque point de contact avec un agent, comme le point chaud,
installer une séparation en film (par exemple) évitant les projections et permettant le passage des
assiettes ;
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-

Limiter au maximum l'utilisation de la vaisselle de service ;
Nettoyer fréquemment la dépose des assiettes pendant le service max toutes les 20 minutes ;
Prévoir un espacement suffisant pour éviter tout contact entre 2 raviers.

LE REFECTOIRE
Un ou plusieurs agents sont chargés des flux dans le réfectoire afin d’orienter les usagers notamment les premiers
jours en leur demandant de respecter les distances de sécurité.
Dans la mesure où les locaux et les effectifs le permettent, il est recommandé d’organiser l’installation des
convives comme suit :

Enlever une chaise sur 2 ou les neutraliser (rubalise) pour éviter une trop grande manutention afin de mettre les
places en quinconce et respecter les distances de 1 mètre en les tables.
Il est recommandé :
-

De supprimer toute forme de libre-service en salle pour faire de la mise en assiette individuelle, toutefois
un salad’bar pourrait être conservé avec le service à l’assiette par un agent ;
De supprimer les carafes d’eau partagées au profit d’un approvisionnement individuel ;
De proscrire l’utilisation de micro-ondes collectives sauf pour les PAI si besoin ;
De désinfecter tables et chaises, notamment aux points de contact (haut de chaise et bas latérale) à
minima à chaque fin de journée et si possible entre chaque service en fonction de la disponibilité du
personnel ;
La désinfection entre chaque service nécessitera le port de surblouses et gants jetables après la
désinfection.

-

De désinfecter la salle dans son ensemble à chaque fin de service en insistant sur tous les points de
contact ;
D’assurer l’aération des locaux 10 à 15 minutes autant que possible et a minima :
o Avant l’entrée des élèves en salle de restauration ;
o A la fin du service de restauration.

POINTS DE VIGILANCE
Les échanges réguliers avec le service de la vie scolaire qui est en charge de la discipline et du respect des
consignes dans le réfectoire à chaque fin de service peuvent permettre d’améliorer le dispositif.
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LA LAVERIE
PREAMBULE
La laverie est une étrape délicate en raison de trois paramètres particuliers :
-

Le passage d’un matériel potentiellement contaminé à un matériel sain ;
Le personnel est essentiellement un personnel d’entretien qui n’intervient en restauration uniquement sur
ce temps donné ;
Le local laverie est souvent un local étroit avec des projections d’eau et de vapeur d’eau.

LE PROCESS
Au regard de ces difficultés, le chef de cuisine doit être attentif à un certain nombre de points :
-

Intégrer les agents aux discussions et échanges sur les modalités de fonctionnement ;
Délimiter les postes au sol avec un marquage ;
1 seule personne par poste, ils ne seront pas interchangeable au cours du service et notamment la
séparation stricte entre les personnes assurant la manipulation du sale et du propre
Pour la personne au dérochage ou aux paniers, le port de lunettes de protection est nécessaire du fait
projections des aliments possibles ;
Le contrôle du lave-vaisselle doit être régulier notamment au niveau de sa température de lavage ;
Les matériels propres devront être protégés lors du stockage ;
La relocalisation du matériel nettoyé doit se faire par un seul agent, ayant cette seule mission pendant le
service.

L’EQUIPEMENT
Les agents en poste de travail au dérochage ou à la table de tri doivent porter en plus d’un masque, une surblouse
ou tablier, lunettes de protection et des gants.
La personne en sortie de machine doit se laver soigneusement les mains avant l’activité et se consacrer
uniquement à celle-ci ou se relaver les mains en cas d’activité intermédiaire autre.
Les agents devront avoir une tenue spécifique avec les mêmes conditions de nettoyage que pour la production et
avec un masque.
Une tenue de travail par jour et par agent est nécessaire. Le nettoyage et la désinfection doivent s’effectuer à 60°
pendant au moins 30 mn.

L’ACCES
Cadencer l'arrivée des agents dans les vestiaires en respectant les gestes barrière et les distances sociales.
Lavage rigoureux des mains et respect du temps de lavage.
Gel hydro alcoolique à disposition.
Rappel des consignes par affichage.
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POINTS DE VIGILANCE
Vigilance à la fermeture des différents sacs poubelles pour éviter d’éventuelles projections.
Dans le cas de table de tri, l’agent devra changer régulièrement les sacs poubelles.
Le fonctionnement de la hotte aspirante doit être opérationnel pour aspirer les vapeurs d’eau et de procurer des
conditions de travail optimal pour les agents équipées de leurs EPI. Dans le cas contraire, il convient de ne pas
utiliser la machine à laver la vaisselle et d’utiliser de la vaisselle jetable biodégradable.

RETRO PLANNING SEMAINE PRECEDANT LA REPRISE D’ACTIVITE
Activités essentielles à réaliser en priorité selon l’ordre suivant
Si gros nettoyage fait avant l’été
J-5 avant réouverture

-

-

-

-

Si gros nettoyage non réalisé avant l’été

Identification et destruction des denrées
périmées ;
Recensement des agents restauration
opérationnels ;
Récupération et analyse de la traçabilité
des chambres froides ;
Inventaire et commande des
équipements de protection et des
produits d’hygiène pour garantir la
sécurité sanitaire lors de la reprise
d’activité (Prévoir J-10 minimum ou
avant si possible) ;
Inventaire des stocks de denrées avec
DDM pour les prioriser dans les premiers
menus ;
Commandes pour les denrées
fraîches sur la base des effectifs à
transmettre par l’AF (ou N-1) ;
Vérification du bon fonctionnement des
équipements ;

-

-

-

J-4 avant réouverture

-

Poursuite des activités identifiées en J-5 ;
Réadaptation des menus pour les
semaines suivantes ;

-

J-3 avant réouverture

-

-

J-2 avant réouverture

-

Nettoyage et désinfection des locaux de
stockage et de la vaisselle suivant la
procédure du PND ;
Nettoyage et désinfection des locaux de
production et du restaurant suivant la
procédure du PND ;
Réception des marchandises ;
Réception des marchandises ;
Préparations préliminaires et
déconditionnements ;
Formation et sensibilisation des équipes
aux mesures de prévention dans le
contexte COVID-19 ;

J-1 avant réouverture

-

-

-

Nettoyage des locaux approfondi ;
Identification et destruction des denrées
périmées ;
Recensement des agents restauration
opérationnels ;
Récupération et analyse de la traçabilité des
chambres froides ;
Inventaire et commande des équipements de
protection et des produits d’hygiène pour
garantir la sécurité sanitaire lors de la reprise
d’activité (Prévoir J-10 minimum ou avant si
possible) ;
Inventaire des stocks de denrées avec DDM
pour les prioriser dans les premiers menus ;
Commandes pour les denrées fraîches sur la
base des effectifs à transmettre par l’AF (ou
N-1) ;
Vérification du bon fonctionnement des
équipements ;

Nettoyage des locaux approfondi ;
Poursuite des activités identifiées en J-5 ;
Réadaptation des menus pour les semaines
suivantes ;
Nettoyage et désinfection des locaux de
stockage et de la vaisselle suivant la
procédure du PND ;
Nettoyage et désinfection des locaux de
production et du restaurant suivant la
procédure du PND ;
Réception des marchandises ;
Réception des marchandises ;
Préparations préliminaires et
déconditionnements ;
Formation et sensibilisation des équipes aux
mesures de prévention dans le contexte
COVID-19 ;
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