
Conseils de prévention 
COVID 

Bars et restaurants 
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□ Distanciation de 1m 

□ Lavage de mains toutes les 30 minutes  
□ Attribuez dans la mesure du possible des ou-

tils de travail individuels propres à chaque 
cuisinier (ustensiles, couteaux …).  

□ Zone dédiée à chaque salarié : éviter les crois-
sements 

Une subvention pour aider à prévenir le Covid-
19 au travail : 
https://www.carsat-normandie.fr 
 
Fiches conseils métiers du Ministère du Travail:  
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
action/coronavirus-covid-19  

Liens utiles 

Travail en cuisine Ce document est le fruit d’une collaboration entre les bars et 
restaurants de Vire et sa région et Santravir. 43 bars et res-
taurants ont été contactés pour son élaboration. 
 
Toutes les photos de ce document sont issues des visites réa-
lisées dans des restaurants et bars. 
 
Nous les remercions pour ces temps d’échange, que ce soit 
par téléphone ou sur le terrain : 
LA BADIANE, FOUR A BOIS, DERBY, MANOIR DE LA POM-
MERAIE, RESTAURANT CHEZ MAMAN, VIRESTO, LE CAFE 
DES QUAIS, LE ROBBERY, RESTAURANT DE LA GARE, BAAN 
THAI, HOTEL DE FRANCE, AUBERGE MANOIR NOCHERIE, LE 
RELAIS DE L’ETAPE, LE RELAIS DE LA FORET, RESTAURANT 
DES AMIS, PIZZERIA L’ECHAUGUETTE, TABAC-PRESSE-JEUX-
BAR, LA VARENNE, TEXIER, O’CHÂTO VIROIS, LE CAFE DU 
THEATRE, RESTAURANT LA TABLE 

Santravir vous accompagne dans votre 

démarche de prévention 

□ Conseils  

□ Règlementation 

□ Aide à l’élaboration du Document Unique  

    d’Evaluation des Risques Professionnels 

□ Cellule psychologique 

□ Documents et informations disponibles 

Toutes les interventions de Santravir sont incluses dans 
votre cotisation. 

□ Poubelle à commande non manuelle 

□ Port de masque obligatoire 
□ Adapter le plan de nettoyage (ex. utilisation 

de virucide) 

□ Commande au genou pour évier 

https://www.carsat-normandie.fr/home/entreprises/actualites-entreprise/toutes%20les%20actualites/une-subvention-pour-aider-a-prevenir-le-covid-19-au-travail.details-actualite.html
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


Accueil, service et encaissement Préconisations générales 

□ Privilégier les réservations afin d’espacer l’arrivée 
des clients 

□ Laisser la porte ouverte 

□ Prévoir un circuit entrée / sortie différent  

□ Mettre à disposition du gel hydroalcoolique et invi-
ter les clients à l’utiliser dès l’entrée  

□ Plexiglas à la caisse 

□ Affichage des précautions à prendre à l’entrée de 
l’établissement 

□ Mettre en place un sens de circulation si cela est pos-
sible (éviter le croisement des personnes) 

□ Espacer les tables (1m entre chaque table) 

Aménagement 
Comment bien porter son masque ? 

Comment bien se laver les mains ? 

Respecter les distances sociales d’un 
mètre 

Désinfecter les tables et les  
poignées de porte  

régulièrement 

Laver les tenues de travail à 60° 

□ Port de masque par les clients lors des déplace-
ments dans l’établissement et par les salariés en 
permanence 

□ Accompagner les clients à leur table 

□ La limite de convives par table est de 10 

□ Menus jetables / plastifiés / ardoises 

□ Proscrire les buffets 

□ Fixer les tarifs à prix rond pour éviter le rendu de 
monnaie 

□ Organiser le service de manière à espacer les dé-
parts des différentes tables 

□ Favoriser le paiement sans contact 

□ Encaissement à la table 

□ Protéger le TPE par un film plastique nettoyable et 
désinfecter le TPE après chaque utilisation 

□ Paiement par chèque : demander au client d’utili-
ser son propre stylo 

□ Adapter vos activités (drive, plateau repas, vente à 
emporter…) 

□ Supprimer le service au comptoir 

□ Aménager les sanitaires 

□ Condamner les sèche-mains à air pulsé et enlever les 
torchons en les remplaçant par les essuie-mains je-
tables 

1 m 


