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Fiche conseil 
Bars et restaurants 

 
Votre établissement va rouvrir après plusieurs semaines de fermeture. 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, des adaptations sont 
nécessaires pour préserver la santé de vos salariés et pour enrayer la 
progression du Covid-19 

 
 
 
  
On considère que des contacts étroits avec une personne infectée sont nécessaires pour 
transmettre la maladie : contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou 
une discussion en l’absence de mesures de protection. 

 
En l'état actuel des connaissances, le SRAS-CoV-2 résiste jusqu'à 3 heures sur des surfaces 
sèches et jusqu’à 6 jours en milieu humide. Une étude en laboratoire a montré que le SARS-
CoV-2 survit quelques heures, voire quelques jours, à température ambiante, sur diverses surfaces, 
selon le type de matériau : environ 24 heures sur du carton, et 2-3 jours sur du plastique 
ou sur de l’inox. Dans ces conditions, la transmission par des mains sales portées au visage à 
partir de surfaces fraîchement contaminées, parait possible. 

 
Aussi, les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières sont indispensables pour se 
protéger de la maladie. 

 
 
 
 
Administratif : mettre à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) en tenant compte 
du risque Covid-19 : inventaire des moyens de prévention possibles à mettre en place et 
établissement des risques liés à une réouverture avec consignation dans DUER (cf. annexe DUER 
AISMT36).  
Nettoyage : avant le retour du personnel dans les locaux non occupés depuis plusieurs semaines, 
réaliser un nettoyage classique.  
Eau : tous les points d’eau n’ayant pas été utilisés depuis plusieurs semaines doivent être ouverts : 
faire couler l’eau froide et chaude pendant au moins 5 minutes. NB : Eviter la projection de l’eau au 
moment de la réouverture des robinets ; supprimer les fontaines à eau.  
Air ambiant : ne pas obstruer les entrées d’air ni les bouches d’extraction. Maintenir le système de 
ventilation mécanique. Maintenir l’apport d’air extérieur mais arrêter si possible le recyclage.  
Matériel : anticiper l’approvisionnement en masques, gants et solution hydro alcoolique (SHA), 
savons…  
Prévoir des poubelles à pédales et un container pour les déchets spécifiques : masques, gants,    
mouchoirs en papier, essuie-mains… 
 

Quelques jours avant la réouverture, nous vous conseillons de simuler l’organisation du 
travail et le parcours client avec les salariés afin d’améliorer collectivement les 
procédures. Cela permettra non seulement d’optimiser celles-ci, mais également de 
rassurer les salariés. 
 
 
 
 

Pour rappel : mode de transmission : 
 

Préconisations générales : 
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De manière générale, il est préconisé de : 
 

Porter une visière en plus d’un masque pour le personnel en salle.  
Privilégier un espace de 4 m² minimum par personne. 

Utiliser une seule fois les gants jetables pour le nettoyage/désinfection des locaux 
et pour débarrasser les tables. 

Organiser les opérations de façon à limiter les croisements de personnels.  
Prévoir le même serveur par table tout au long du parcours du client.  
Sensibiliser l’ensemble du personnel aux bonnes pratiques en amont.  
Faire respecter par les clients les règles de l’établissement et les gestes barrières.  
Respecter toutes les recommandations gouvernementales. 

 

 
 
 
 

De manière générale : 
 
Désinfecter régulièrement chaque zone touchée (les poignées de portes, interrupteurs, 

rampes d’escalier, etc.). 

Préférer des détecteurs automatiques de présence pour l’éclairage, sinon désinfecter les 

interrupteurs régulièrement. 

Mettre à disposition du produit désinfectant de surface et du gel hydro alcoolique, ainsi 

que du savon et du papier à usage unique. S’assurer des réapprovisionnements en cours de 

journée. 

Utiliser des poubelles avec un couvercle et une ouverture non manuelle. 

Désinfecter quotidiennement les poubelles. 

Supprimer les fontaines à eaux et micro-ondes accessibles aux clients. 

 

 

Organisation des locaux : 
 

Recommandations : 
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