
 

  

 

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

DISPOSITIF DES « CANTINES 

SOLIDAIRES » 

----------------------------- 

Propositions de mesures à mettre en œuvre au 
sein des services de restauration scolaire 

Version consolidée du 30 mars 2020 

  

Dans le cadre spécifique de lutte contre le COVID-191 et en partenariat avec les annonces du Pays : 

PROPOSITIONS DE MESURES A METTRE EN ŒUVRE 

DANS LES SERVICES DE RESTAURATION SCOLAIRE  

Le présent document propose des mesures supplémentaires à mettre en œuvre au sein des services de 

restauration scolaire afin de protéger les agents qui seront chargés de livrer/distribuer les repas et en vue 

d’éviter la contamination des repas par les agents, dans le cadre du dispositif des cantines solidaires. 

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre : 

• Mihirangi MOEROA, Chef de projet restauration scolaire, rs@spc.pf ou mihirangi@spc.pf 89 22 61 03 

• Ivana SURDACKI, Directrice générale des services, ivana.surdacki@spc.pf, 87 72 30 82  
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1 Qu’est-ce qu’un coronavirus ? Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l’homme et 

chez l’animal. On sait que, chez l’être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les 

manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le 

syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 

2019 (COVID-19).  
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I) RAPPEL DES GESTES BARRIERES 

Présenter et rappeler les gestes barrières aux agents mobilisés : 

 

II) PREPARER LE SERVICE AU DISPOSITIF DES CANTINES SOLIDAIRES 

• En lien avec services sociaux de la Commune et/ou du Pays, recensement des personnes « fragiles et 

isolées » nécessitant ce dispositif,  

o En attente de critères précis pour identifier les bénéficiaires du dispositif : personnes relevant 

du régime RSPF ? foyens bénéficiant des aides cantines scolaires ? des bourses scolaires ? 

• Définir le nombre d’agents nécessaires pour assurer ce dispositif de cantines solidaires, 

• Recenser le matériel disponible et en état de marche qui pourrait être réquisitionné, 

o Si nécessaire prévoir des interventions de maintenance 

• Recenser les stocks disponibles et vérifier DLUO/DLC 

III) DEFINITION DES BESOINS 

Sur la base du recensement : 

• Estimer le nombre de personnes bénéficiaires pour définir le nombre de repas à préparer, 

• Préciser le nombre de bénéficiaires selon catégorie d’âge (<3 ans,3 à 6 ans, 6 à 9 ans, adolescents, adultes, 

3ème âge, 4ème âgé, régimes particuliers). Les grammages à servir ne seront pas les mêmes pour un enfant de la 

maternelle et pour un adulte, 

• Préciser la prestation à fournir : « kit alimentaire », déjeuner uniquement, déjeuner et dîner… Cela va 

impacter l’organisation de travail, le nombre de livraisons… 

• Préciser les modalités de livraison (point relais ou livraison à domicile), 

• Sur combien de temps ? 

o Entre 1 semaine (temps du confinement restant au 26/03) à 5 mois si non reprise des écoles 

avant la rentrée d’août 2020, 

• En déduire les besoins en denrées alimentaires, consommables, produits d’entretien, EPI… 
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IV) ELABORATION DES MENUS 

Afin de respecter les gestes de barrière et d’assurer une pérennité, l’équipe peut être scindé avec la mise en 

place de rotations et de planning. La préparation de menus « maîtrisés » par l’ensemble de l’équipe va faciliter 

l’organisation. Le SPCPF a recensé les menus les plus communément servis en restauration scolaire, à 

retrouver en annexe du présent document. 

Selon l’état de santé des bénéficiaires, il faudra adapter les repas. Les personnes âgées qui auraient des 

problèmes de dentition auront des problèmes à consommer des aliments « trop durs » (viande rôtie, pomme, 

poire…). Pour éviter d’accentuer certaines pathologies, il peut y avoir des besoins de repas sans sel.  

V) ACHAT EN SITUATION URGENTE 

Pour compléments, voir documents relatifs aux achats en temps de crise sur notre site internet 

(https://spc.pf/covid-19-marches-pulics). 

A situation urgente et exceptionnelle, pratiques exceptionnelles, extrait du CPMP : 

 

Il est conseillé de veiller dans tous les cas à une mise en 

concurrence. Par exemple, contact de 3 fournisseurs par 

téléphone puis formalisation au minima par mail en 

rappelant la situation de crise sanitaire. 

Mettre en place un suivi spécifique des dépenses (relevés 

EDT, gaz, heures de travail, km des véhicules…) 

 

 

 

 

VI) EN CAS DE REUNIONS AVEC L’EQUIPE 

Pour les réunions qu’il ne serait pas possible d’annuler, il est conseillé d’organiser des réunions dans des salles 

plus spacieuses ou à l’extérieur pour respecter distance. 

La ventilation naturelle ou mécanique est préférable à la climatisation. 

VII) PREPARER LA REPRISE DES AGENTS 

Etape ou action proposée 
Moyens nécessaires (humains, 

matériels, procédures) 
Proposition/remarques 

Si possible, organiser des visites 

médicales pour identifier personnes à 

risques et ne pas les mobiliser 

Liste des agents concernés 

Visites médicales à organiser 

Médecine du travail ? 

Médecin traitant mais quid de la 

prise en charge de la visite 

Préparer autorisation de déplacement 

pour les agents concernés et leur 

remettre 

Autorisation de déplacement signée 

valable pour toute la durée du 

confinement 

Si possible scotcher les 

autorisations au pare-brise des 

véhicules de livraison pour 

limiter leurs manipulations. 

VIII) APPROVISIONNEMENTS 

Veiller à garantir le circuit d’approvisionnement des denrées alimentaires, du gaz, des consommables, des 

produits d’entretien par fournisseurs : 



COVID-19/ Dispositif des cantines solidaires/ Propositions de mesures à mettre en œuvre au sein des services de restauration scolaire 

Version 4 du 30/03/2020 : modifications du sommaire, de la section Nettoyage et désinfection, ajout 

d’une section sur le retrait des gants et de liens de référence 
 

Page 4/10 

 

• Contacter ses fournisseurs afin de connaître leur plan de continuité d’activité (PCA) 

•  Identifier des solutions alternatives. 

Etape ou action proposée 
Moyens nécessaires (humains, 

matériels, procédures) 
Proposition/remarques 

Aménager une zone de livraison et de 

dé cartonnage à l’extérieur de cuisine 

Espace à délimiter à l’extérieur 

Informer prestataire 

Prévoir le matériel de 

signalisation, ruban bicolore 

rouge et blanc, panneaux… 

Limiter le contact avec dépôt 

uniquement par fournisseur 
Liste des fournisseurs attendus 

 

Envisager contrôle à posteriori Bon de livraison 

Prise de photos des 

livraisons pour justifier des 

quantités livrées par le 

fournisseur ? par les agents ? 

Un appareil photo aura 

l’avantage de pouvoir être 

laissé sur le lieu de travail.  Ne 

pas hésiter à activer l’option 

date et heure sur la photo, cela 

facilitera le contrôle a 

posteriori. 

(hors produits congelés et réfrigérés) 

stocker les marchandises dans un 

espace aéré pour quelques heures 

avant d’être utilisées / touchées par les 

agents 

Document indiquant heure de livraison 

des marchandises 

Espace sécurisé (pour éviter les vols) 

 

Désinfecter emballages ? 

Retrait des emballages primaires avec 

des gants ? 

Produits de désinfection 

Gants 

Selon disponibilité 

Les EPI doivent être livrés sous 

emballage plastique. 

 L'hypothèse d'une transmission de la maladie par la consommation de denrées alimentaire contaminées est 

théorique et aucun cas réel n’a été rapporté. Le virus se transmet par voie respiratoire et non par voie digestive. 

(3) 

 

ANSES> Le risque par rapport aux emballages touchés par tout le monde dans les supermarchés est en fait très 

faible car ce n’est pas sur un emballage que le virus va survivre le mieux. Dans le doute, un consommateur peut, 

pour les produits frais, nettoyer les emballages à l’eau claire avant de les mettre au réfrigérateur. En usine, le virus 

ne survivra que quelques heures sur des emballages reçus et stockés en conditions sèches. 
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Etape ou action proposée 
Moyens nécessaires (humains, 

matériels, procédures) 
Proposition/remarques 

IX) COMMENT RETIRER SES GANTS A USAGE UNIQUE ? 

 

  

  

Des mains propres 
sont préférables 

à des gants sales ! 

X) PRECONISATIONS A METTRE EN ŒUVRE A L’ARRIVEE DES AGENTS SUR SITE 

Ces préconisations concernent les agents à leur arrivée sur site pour prendre leur service ou au retour de livraison. 

Etape ou action proposée 
Moyens nécessaires (humains, 

matériels, procédures) 
Proposition/remarques 

Auto diagnostic des agents avec appel 

du responsable au besoin 
Formulaire auto diagnostic 

Présenter et former les agents 

au formulaire 

Indiquer qui joindre en cas de 

symptômes 

Vérifier l’état de santé général des 

agents et interdire l’accès aux agents 

avec fièvre, toux… 

Procédure accès aux locaux 

Thermomètre sans contact 

Vérifier température des agents 

à l’entrée ? 

l'Arrêté n° 1116/CM du 06 octobre 2006 relatif aux normes techniques auxquelles doivent satisfaire les 

établissements qui préparent, transforment, congèlent, décongèlent, conditionnent ou reconditionnent des denrées 

alimentaires animales ou d’origine animale, destinées à la consommation humaine : Aucune personne souffrant 

d’une maladie susceptible d’être transmise par les aliments (...) ne doit travailler dans les locaux de manipulation 

de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu’il existe un risque de contamination directe ou indirecte 

des aliments par des micro-organismes pathogènes(3) 

A l’arrivée des agents sur le site de 

production (cuisine centrale ou cuisine 

autonome) 

Panneau d’affichage à l’entrée des 

locaux avec affiches mesures barrières 

Si existant ou possibilité 

d’achat, pédiluve ou lave 

bottes. 
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Etape ou action proposée 
Moyens nécessaires (humains, 

matériels, procédures) 
Proposition/remarques 

Retrait des chaussures de ville à 

l’extérieur du site de production 
Espace à délimiter 

Prévoir procédure pour 

désinfection des chaussures 

Les agents doivent prendre une douche 

avant d’accéder à l’espace de 

production  

Douche en état de marche 

Savon 

Prévoir une arrivée échelonnée 

pour éviter une file d’attente 

pour les douches 

Les vêtements de ville sont séparés et 

stockés à l’extérieur 

Bac spécifique 

Espace à délimiter 
Assainissement par soleil 

Les lunettes de vue sont à désinfecter. 

Retrait des bijoux. 

Cas des téléphones ? 

Port de la tenue professionnelle. 

 

Interdire téléphone en cuisine 

mais communiquer un numéro 

si urgence ? 

XI) PRECONISATIONS RELATIVES A LA PRODUCTION DES REPAS 

Rappeler les procédures hygiène alimentaire déjà en place et les renforcer si nécessaire. La rigueur du personnel 

comme en « temps normal » fera tendre le risque vers 0.  

Par l'ANSES > AVIS relatif à certains risques liés au COVID-19 : un risque d’infection des voies respiratoires 

après ingestion d’un aliment contaminé n’a pas été observé avec des coronavirus, et paraît donc peu probable. 

Cependant, ce risque  ne  peut  pas  être totalement  exclu. Dans  ces  cas,  la  voie  d’entrée  du  virus  reste  la  

voie respiratoire lors de la mastication (3) 

Etape ou action proposée 
Moyens nécessaires (humains, 

matériels, procédures) 
Proposition/remarques 

Augmentation de la fréquence de 

désinfection et lavage des mains 

Veiller à se laver les mains comme il le 

faut au moins 30 secondes. 

Procédure lavage des mains 

Poste approvisionné en savon, en 

essuie-mains et poubelle 

 

Utilisation de blouse jetable 

Utilisation de charlotte jetable 

  

Proscrire toutes les préparations à base 

de viande crue. 

Assurer une cuisson à plus de 65° et un 

maintien en température. 

 Réduire au maximum le temps 

d’attente entre la fin de 

préparation et le temps de 

consommation. 

(2) par la Direction de la santé > covid-19 > questions fréquentes : 

Quand l’OMS parle de source animale, cela pourrait-il inclure en théorie de la viande ou du poisson cuits et tous 

types d’animaux ? Quand la viande est cuite, les virus sont détruits. La consommation de produits animaux peu ou 

pas cuits (dont lait et viandes) présente un risque important d’infection par une grande variété d’organismes 

susceptibles de causer des maladies chez l’Homme. Les produits animaux préparés de manière appropriée, en les 

cuisant ou les pasteurisant, peuvent être consommés. Ils doivent aussi être conservés avec soin, pour éviter une 

contamination croisée avec de la nourriture non cuite . 
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Etape ou action proposée 
Moyens nécessaires (humains, 

matériels, procédures) 
Proposition/remarques 

Renforcer ou mettre en place procédure 

de nettoyage et de désinfection des fruits 

et légumes 

Nettoyage et désinfection des fruits et 

légumes 

A la place des crudités, 

possibilité de servir des 

légumes cuits ou encore des 

compotes sans sucre ajouté 

XII) PRECONISATIONS RELATIVES AU CONDITIONNEMENT DES REPAS 

Privilégier un conditionnement 

individuel à usage unique et 

correctement fermée (barquette sous 

cellophane)  

 

Indiquer au moins la date de 

préparation et DLC  à J+1 

La bouteille d’eau et les couverts 

enveloppés individuellement seront 

ajoutés au « sac » en cas de besoin. 

 Ne pas laisser la possibilité à 

plusieurs mains d’entrer en 

contact avec des produits 

destinés à d’autres personnes 

(EX : sac avec des morceaux de 

pain). 

XIII) QUELLES MODALITES DE DISTRIBUTION OU LIVRAISON ? 

Le don alimentaire n’est pas aussi développé qu’en Métropole mais il pourrait être envisagé de donner les surplus à 

une ou des associations reconnues pour distribuer des repas aux plus démunis. Le cadre règlementaire n’est pas le 

même mais vous retrouverez une convention type applicable en métropole sur notre site internet 

A considérer : le nombre de bénéficiaires, la répartition des bénéficiaires sur le territoire, les moyens disponibles, 

les repas à préparer, les missions des livreurs (vérifier état de santé des personnes âgées ou isolées) 

Service à table (ne semble pas être la 

solution adaptée en confinement) 
Livraison à des points relais Portage à domicile 

 S'équiper d'une sur-blouse, d'un masque et d'une charlotte 

Etalement des plages horaires, aération 

régulière des zones où déjeunent les 

convives, espacement des tables où 

déjeunent les convives 

S’appuyer sur les associations de 

quartier ou médiateur pour organiser 

le dispatch des repas… 

Dépôt dans une boîte aux lettres 

/ boîte au pain ou dans un sac 

Prévoir un lieu en hauteur 

(éviter que ce soit les chiens qui 

en profitent) 

Positionnement distributeur solution 

hydro-alcoolique 
Prévoir solution hydro-alcoolique dans camion de livraison 

Pointage à l’arrivée des bénéficiaires 
Pointage à la récupération des plats 

par les bénéficiaires 
Pointage au dépôt des repas 

Prise de température de plats à la livraison à renseigner dans une fiche de suivi. Un exemple est disponible dans 

notre espace COVID-19 Ressources documentaires. 

Vérifier que le repas est bien récupéré par la personne bénéficiaire ou quelqu’un de son entourage 

Interaction entre les agents de service 

et les bénéficiaires 

Interaction entre les agents mobilisés 

sur le site de distribution 

Aucune interaction avec 

bénéficiaires 

Eviter le contact « main à la 

main ». 
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Etape ou action proposée 
Moyens nécessaires (humains, 

matériels, procédures) 
Proposition/remarques 

Limiter le nombre d’agents 

dans le camion de livraison 

Port de masque (changement tous les 2h) et de gants (changement aussi souvent 

que nécessaire) ou solution hydro-alcoolique ou station de lavage des mains 

mobile 

Port de gants, à changer aussi 

souvent que nécessaire ou 

solution hydro-alcoolique ou 

station de lavage des mains 

mobile 

 
Lavage des mains avec solution hydroalcoolique de l’agent qui livre 

avant livraison du repas et après, avant de remonter dans le véhicule 

NC 

Le temps de la livraison dépend du 

nombre de points de livraison 

Le temps de la livraison est 

conséquent. 

Disposer d’une cartographie sommaire (au moins pouvoir identifier le 

quartier) avec positionnement des points de livraison => établir un trajet 

de livraison pour optimiser la livraison 

Pouvoir informer les bénéficiaires de la livraison des repas 

(numéro de vini d’au moins un membre de la famille) 

Sensibiliser les bénéficiaires aux risques hygiène alimentaire : 

- Consommer le plat le plus rapidement possible ou le mettre au frais 

- Consommer le plat dans les 24 heures 

Conservation en T° dans les 

équipements habituels 

Conservation en T° dans le camion de livraison, réduire au maximum le 

temps entre la livraison et la consommation 

Nettoyage et désinfection : 

- Lieu de restauration 

- Matériel de distribution 

- Camion et matériel de livraison 

Nettoyage et désinfection du camion et matériel de livraison 

XIV) NETTOYAGE ET DESINFECTION 

En quoi consiste les étapes de nettoyage et de désinfection : 

• Dans la phase de nettoyage : supprimer de manière manuelle ou mécanique la charge virale (réduction 

du nombre de virus) et empêcher au virus de survivre en s'installant durablement sur un support nutritif 

favorable et de limiter la transmission inter-humaine. 

• Dans la phase de désinfection : supprimer de manière chimique toute présence du virus présents sur les 

supports. Il s'agit de réduire au maximum le nombre de virus présents sur le support (mains, poignées de 

portes, clenches, téléphone, etc...). 

Etape ou action proposée 
Moyens nécessaires (humains, 

matériels, procédures) 
Proposition/remarques 

Augmenter fréquence de N/D des 

surfaces et particulièrement des points 

de contacts (poignée de portes…) 

Rangement des surfaces de travail. 

Plan de nettoyage et de désinfection 

des locaux et camion de livraison 

Produits de nettoyage et de 

désinfection 

 

Vérifier efficacité des produits actuels 

sur virus 
 

Contacter fournisseurs des 

produits d’entretien 
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Etape ou action proposée 
Moyens nécessaires (humains, 

matériels, procédures) 
Proposition/remarques 

 

Les virus finissent par 

s'adapter à leur 

environnement, grâce à leur 
pouvoir mutagène ! Il 

convient de mixer les 

interventions et intercaler des 

changements de produits. 

Respecter les consignes du fabricant 

pour les dilutions et temps d’opération 
 

L'eau de javel peut être 

totalement inactive en cas de 

surdosage, de temps d'action 

trop court ou bien 

d'utilisation sur une surface 

pas suffisamment nettoyée et 

dégraissée. 

Veiller à bien envelopper les déchets pour protéger les 

équipes des déchets  

Les supports de communication sont disponibles sur le 

site de la direction de la santé. (2) 

(1) Combien de temps le virus peut-il survivre sur les surfaces ?  

On ne sait pas avec certitude combien de temps le virus responsable de la COVID-19 survit sur les surfaces mais il 

semble qu’il se comporte comme les autres coronavirus. Les études (et les informations préliminaires sur la COVID-

19) tendent à montrer que les coronavirus peuvent persister sur les surfaces quelques heures à plusieurs jours. Ceci 

peut dépendre de différents paramètres (p. ex. le type de surface, la température ou l’humidité ambiante).  

XV) REFERENCES 

(1) Le site internet de l’organisation Mondiale de la Sante (OMS) : 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses 

(2) La direction de la Santé met en libre téléchargement sur son site internet les supports et affiches : 

https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/supports-coronavirus/ 

(3) Le site internet du Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique : https://www.service-

public.pf/chsp/covid-19/#PFA 

(4) Lien vers la note de l’ANSES pour prévenir l’exposition en milieu professionnel : 

https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-pr%C3%A9venir-l%E2%80%99exposition-au-virus-en-

milieu-professionnel 
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