
Protégez-vous & protéger les autres Pré-requis Sécurité Alimentaire

Chez Newrest, la santé et le
bien-être de nos employés

restent notre priorité absolue,
et aucun compromis n'est fait

sur la sécurité, l'hygiène et la
sécurité alimentaire.

MESURES D’HYGIÈNE POUR MINIMISER LES 
RISQUES

Se laver soigneusement et régulièrement
(au minimum toutes les heures) les mains
à l’eau et au savon, ou avec une solution
hydroalcoolique si vous n’avez pas accès à
un point d’eau;

Maintenir toujours une distance sociale d’1
mètre minimum avec les autres, en
particulier avec les personnes qui toussent
ou éternuent;

ARRÊTER les embrassades et le serrage de
mains avec vos collègues. Saluez-les en
maintenant une distance sociale d’1 mètre
minimum;

Éviter de vous toucher le nez, les yeux et
la bouche;

Lorsque vous toussez ou éternuez se
couvrir la bouche et le nez avec son coude
plié ou avec un mouchoir à usage unique –
jetez immédiatement le mouchoir et
lavez-vous les mains;

Restez à la maison si vous vous sentez
mal et informez immédiatement votre
responsable hiérarchique et vos RH. Si
vous avez de la fièvre, de la toux et des
difficultés pour respirer, consultez de suite
un médecin

PREVENTION SANTÉ DES EMPLOYÉS & VISITEURS

Tous responsables! Si j’ai le moindre doute de
sur mon état de santé, je préviens mon
responsable hiérarchique. Des mesures
spécifiques peuvent être en place sur certains
établissements.

HYGIÈNE DU PERSONNEL & BONNES PRATIQUES

Hygiène du personnel, et utilisation d’un
savon anti-bactérien & solution hydro-

alcoolique

Port du masque à usage unique pour TOUS
les collaborateurs, en couvrant nez et bouche

(pas d’espace entre votre visage et le masque).
Remplacement au minimum toutes les 4 heures.
Éviter de toucher le masque pendant le port, et
interdiction de ré-utiliser un masque. Enlever le
masque en le tenant par derrière et lavez-vous les
mains après le retrait.

Port d’un(e) uniforme / tenue propre.

Utilisation des gants jetables liée à la
prevention COVID-19 (ex: en caisse, livraison,

evacuation déchets potentiellement contaminés,
reception, désinfection de zones potentiellement
contaminées…)

Utilisation de lunettes de protection ou
visières en cas de besoin et lors d’une
exposition direct aux risques

NETTOYAGE & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

Nettoyage & désinfection en profondeur
de toutes les zones avant redémarrage (y

compris les véhicules de société et les zones
externes), avec les produits chimiques & les
concentrations appropriés (selon reco. OMS), avec
enregistrements disponibles.

PLAN DE NETTOYAGE ET DESINFECTON
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ORGANISATION DES ÉQUIPES

FORMATION EN SÉCURITÉ DES ALIMENTS

Pour tous: Sensibilisation sur le COVID-19,
les mesures d’hygiène et les gestes
barrières pour minimiser efficacement les
risques.

Sectorisation des équipes en groupes ou
sous-groupes ne travaillant pas dans les
locaux en même temps, et en limitant les
contacts entre eux pour minimiser les
risques.

POINTS NON-NÉGOCIABLES NEWREST

Toutes les livraisons des fournisseurs
référencés doivent être soumises à un
contrôle qualité et considérées comme une
source potentielle de contamination; la
traçabilité est maintenue.

Les mesures de nettoyage et désinfection
sont adaptées et renforcées si nécessaire;
les points de contacts fréquents sont pris
en compte; des flacons de gel désinfectant
sont disponibles pour tous dans les
différentes zones.

Les points non
négociables
Sécurité Des
Aliments & Santé
et Sécurité au
travail restent
valides et sont
d’autant plus
importants pour
assurer un
redémarrage dans
des conditions de
sécurité et livrer à
nos clients de la
nourriture de
qualité




