
Côté cuisine

Exigences Applications mises en place
-Nettoyage de mains renforcé avec savon antibactérien
-Nettoyage des plans de travail entre chaque étape de fabrication avec un 
 désinfectant virucide NF 14476
-Désinfection de tous les ustensiles et poignées avec spray désinfectant virucide
NF 14476
La nouvelle organisation nous à permis de migrer une personne dans un autre 
service mais nous ne pouvons pas enlever plus de personnel étant donné le 
nouveau déroulement du service

L'organisation du service permet son application(masque si inférieur à cette  distance)

Outil de travail individuel

Déjà mis en place dans le service et les vestiaires

Personnel de service

Les agents arrivent avec des horaires légèrement décalés pour limiter le nombre
 de personnes dans les vestiaires
Deux vestiaires par personnel>le premier avec les vêtements professionnels et
 le second avec les vêtements civils.
Vêtements changés tout les jours et stockés une fois sale dans un vestiaire dédié
 à cela.
Une société gère le traitement du linge sale

Exigences Applications mises en place

Arrivée des produits

-Accès formellement interdit aux livreurs
-Les emballages primaires sont évacués dans les conteneurs réservés à cet effet
-Le nettoyage des mains est fait avant et après le déconditionnement de la palette
-Désinfection de tous les ustensiles et poignées avec spray désinfectant virucide
NF 14476

Pauses/par roulement
Pause prise dans la salle du self avec respect des 1 mètres entre  chaque agent
et aération de la salle après chaque passage

Elle est nettoyée après  son utilisation avec produit adhoc

Exigences Applications mises en place

2 fois par mois un laboratoire d'analyse indépendant vient analyser surfaces et denrées

Sanitaire désinfectés 2 fois par jour 

Évacuation des déchets

PROTOCOLE DEMI PENSION COLLÈGE LA NADIÈRE

Adapter le plan de 
nettoyage avec suivi

Limiter le nombre de 
personnes en cuisine

Respect des distances 
mini de 1 mètre 

Mesure impossible à mettre en place adaptation avec désinfection des ustensiles avant 
chaque prise de poste

Poubelles à commande 
non manuelle

Désinfection de la salle 
de pause des agents

Respect du plan de 
nettoyage

Approvisionnement 
permanent de 
consommable

Approvisionnement 2 fois par semaine par une société et stockage de notre part 
d'environ 1 mois d'avance de produits  nettoyage,savons,,,,

Vérification nettoyage 
régulier des sanitaires

Poubelles de production culinaire et vestiaires vidées dès que nécessaire et/ou tout les 
jours dans un container situé dans un local réfrigéré
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