
Mesures sanitaires et sécuritaires en restauration  
 

Webinaire du vendredi 29 mai animé par Oliver Debrosse consultant des maitrises des risques et Bruno 

Oger chef étoilé.  

I. Points de vigilance pour réussir la mise en œuvre des mesures sanitaires 

Les risques de l’élaboration du système sanitaire peuvent se retrouver à deux niveaux, au niveau de 

la définition du protocole et au niveau de son application. Au niveau de la définition ce qui pourrait 

se passer, c’est que les protocoles soient inadéquats, que pour un certain nombre de raisons les 

mesures prises seront trouvées insuffisantes ou à l’inverse, excessives. Cela peut engendrer un 

certain nombre de tensions, d’incompréhensions. Ce qui entrainerait une compromission de la 

sécurité sanitaire. 

➢ L’idée est de partir sur des recommandations (distances de sécurité, évitement des contacts, 

protocoles de nettoyage, …) pour éviter d’en faire trop mais également de ne pas rater des 

éléments.  

➢ Les contraintes vont être différentes en fonction du type de restauration pratiquée. Votre 

environnement spécifique et votre environnement professionnel vont impacter la déclinaison 

de ces mesures. Les restaurants avec terrasse n’auront pas les mêmes contraintes sanitaires 

que ceux avec un espace clos.  

➢ Intégrer les salariés à la démarche, ce sont ceux qui vont les mettre en œuvre, c’est eux qui 

vont voir la façon dont ils peuvent s’adapter à l’activité actuelle ou la façon dont ils pourraient 

la gérer. Les fédérer autour du projet, va leur permettre de s’approprier cette démarche et 

ainsi d’apaiser le niveau d’anxiété.  

➢ Vigilance sur la logistique il faut s’assurer que tout le matériel utilisé dans la mise en œuvre 

du protocole sanitaire soit bien disponible.  

➢ Prendre un temps de réflexion, faire simple et sobre. Il est important de rédiger. Pourquoi 

rédiger ? Pour se construire un référentiel. Ce référentiel va permettre de communiquer.  

Il faut s’assurer que les procédures soient appliquées.  Il est important d’avoir ce système de retour 

d’expériences qui nous permet de s’assurer que les choses sont bien faites. Pour cela, le mieux est de 

désigner une personne chargée de ce sujet-là. Avoir un responsable permet de centraliser les 

informations et de suivre les incidents. 

Concernant l’humain, il va falloir s’assurer que les contraintes soient raisonnables, adaptées à la 

mission et il va falloir que les mesures soient explicables à partir du moment ou on peut expliquer à 

quoi elle sert et que son objectif est légitime on n’a pas de problème d’acceptation de la mesure. Les 

questions à se poser sont « A quoi cela sert ? Qu’est-ce que cela apporte ? ».  

Peut être que la gestion des flux sera différente, il va falloir s’assurer que ces flux ne soient pas 

générateurs de risques de contaminations. Il est important de s’entraîner sur les gestes élémentaires, 

jusque cela soit naturel et évident pour que le personnel puisse le faire avec le niveau de convivialité 

et professionnel qui est le leur.  



➔ Le retour d’expérience, tout ce que vous allez mettre en place aussi pertinent soit-il aura des 

retours qui vont venir vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie ou vous alerter sur le 

fait qu’il y a peut-être des choses perfectibles.  

 

II. Les mesures opérationnelles, l’exemple du restaurateur étoilé Bruno Oger 

Il faut avoir une dynamique très positive pour la réouverture.  

La première chose à mettre en place est évidement la sensibilisation du personnel. 

➢ Réunir le personnel par service (salle, cuisine) 

➢ Expliquer les nouveaux plannings de travail  

➢ Informer sur toutes les nouvelles mesures 

Le premier contact avec le client est très important, il faut montrer au client que les mesures sont 

prises, il faut donner le sentiment d’essayer de faire le mieux possible, faut que le client se sente 

rassurer.  

➢ Plan de salle réorganisée, suppression de tables, distance des tables en terrasse 

➢ Produits à usage unique (serviette jetable au bistrot, carte jetable après chaque service, gants 

pour chaque client pour consulter la carte des vins...)  

➢ Pas de set de table 

➢ Inviter les gens à faire des réservations en ligne 

➢ Essayer de faire venir les clients par quart d’heure le midi et par demi-heure le soir 

➢ Sens de circulation à mettre en place pour les clients 

➢ L’addition sera réglée directement à table (sans contact privilégié), bâtons en bois jetables 

pour les paiements en TPE 

➢ Il faut attendre avant de redonner des congés 

➢ Plan de nettoyage des espaces, des poignées de porte, lavage des mains devant le client, 

nettoyage des chaises avec un désinfectant 

➢ Les livreurs ne doivent plus rentrer dans l’établissement 

➢ Port du masque (kit de masques nominatif) obligatoire pour le personnel dès l’entrée dans la 

structure 

➢ Pas de téléphone portable durant le service 

➢ Spray sur les postes de travail et matériel de nettoyage dans les toilettes 

➢ Vestiaire personnel 

➢ Borne de gel hydroalcoolique à l’entrée du restaurant  

 

➔ Communication par internet (site internet, réseaux sociaux) de façon que le client soit bien 

informé.  

➔ Ce qui est nécessaire c’est de bâtir le projet sous forme collégiale.  

  

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

 

https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

