


Extérieur

Nettoyage

Bon À nettoyer/rénover

Stores et parasols

Pieds de parasols

Mobilier (Plateaux tables, 

pieds, assise des chaises, 

dossiers, montants)

Abords immédiats 

Surfaces vitrées

Huisseries et boiseries 

ext.

Espaces verts

Consoles de service

Parois, pieds, poignées et 
intérieur des poubelles

Supports commerciaux 

ext.

Éclairage/enseigne

Sol terrasse

Organisation

Bon À modifier

Pas de pollution visuelle 

(containers, poubelle, 

mobilier empilé)

Interventions 

à prévoir 

Notes



Accueil 

Etat

Bon À nettoyer/rénover

Murs/plafonds/plinthes (faire 

disparaître les traces de 

frottement, giclures de 

sauces…) repeindre si besoin 

et si possible

Tapis/  moquette

Tabourets de bar (Pieds, 

assise, dossier, montants)

Supports commerciaux

Portes/poignées

Huisseries et boiseries int.

Console de service int. et ext.

Barres de repose pied BAR

Éclairage 

Plafonds et murs

Vitrines

Radiateur/clim/ bouches 

d’aération

Informatique/téléphone

Organisation

Bon À modifier

Console rangée et  non 

encombrée

Poignées portes 

anticontamination ou 

« stepnpull »

Tabourets de bar bien alignés 

Vitrines non encombrées et 

rangées

Interventions 

à prévoir 

Notes



BAR/OFFICE

Nettoyage

Bon À nettoyer/rénover

Étagères

Revêtement sol

Murs/plafonds/plinthes (faire disparaître les traces de 

frottement, giclures de sauces…) repeindre si besoin et 

si possible

Huisseries et boiseries 

Surface inox 

Lavabos propre : absence de tartre et joints en bon état

Matériel production (blender, presse-agrume, shaker…)

Éclairage

Matériel informatique/téléphone

Machine à glaçons

Appareil à granita/pompe à bière…

Parois, pieds, poignées et intérieur des poubelles

Parois, pieds, poignées, portes, joints, clayettes et 

intérieur des meubles réfrigérants 

Plateaux

Vitrine

Radiateurs/clim/ bouches d’aération

Machine à café

Organisation

Bon À modifier

Étagères verrerie minutieusement rangées par type de 

verre 

Absence de pollution visuelle

Affichages propres, épurés et en bon état

Présence en quantité suffisante de rangements pour le 

petit matériel

Vitrines désencombrées et rangées

Présence d’équipement adaptés pour la mise en place 

(pas de denrées alimentaires sur le bar…)

Interventions 

à prévoir 

Notes



Salle

État 

Bon À nettoyer/rénover

Murs/plafonds/plinthes (faire disparaître les traces de 

frottement, giclure de sauces…) repeindre si besoin et si 

possible

Tapis/ moquette

Surfaces vitrées

Huisseries et boiseries int.

Mobilier (plateaux des tables, assise des chaises, pieds, 

dossiers, montants)

Consoles de service

Éclairage

Matériel informatique/ téléphone

Matériel destiné aux enfants

Parois, pieds, poignées et intérieur des poubelles

Parois, pieds, poignées, portes, joints, clayettes et 

intérieur des meubles réfrigérants 

Radiateurs/clim/ bouches d’aération

Organisation

OK À modifier

Vaisselle des consoles minutieusement rangée 

Consoles salle non encombrées

Tables et chaises calées et alignées

Supports et affichages propres, épurés et en bon état

Plans de tables tenant compte des distances de sécurité

Présence en quantité suffisante de rangements (blocs 

notes, stylos,rouleaux CB, condiments… )

Aménagement des espaces pour l’ajout éventuel de 

« paravent plastique »

Interventions 

à prévoir 

Notes



Sanitaires clients et personnel

État 

OK À nettoyer/rénover

Murs/plafonds/plinthes (faire disparaître les traces de frottement, 

giclures de sauces…) repeindre si besoin et si possible

Tapis/ moquette/sol

Portes/poignées

VMC

Poignées PMR

Surfaces vitrées/miroirs

Huisseries et boiseries int.

Lavabo (attention au tartre, aux traces de calcaire et à la propreté 

des joints)

Sèche main 

Éclairage

Supports consommables (papiers essuie-main, papier toilette, 

savon…)

Sanitaires et douches absence de trace de tartre, de taches 

subsistantes sur les cuvettes, joints propres)

Parois, pieds, poignées et intérieur des poubelles

Interrupteurs

Verrou porte 

Radiateurs/clim/ grilles d’aération

Organisation

OK À modifier

Boquer les portes qui peuvent l’être en position ouverte 

Stepnpull, poignées portes et lavabo anticontamination

Absence de pollution visuelle d’encombrement etc…

Supports et affichages propres, épurés et en bon état

Présence en quantité suffisante de rangements 

Interventions 

à prévoir 

Notes



Locaux sociaux

État 

OK À nettoyer/rénover

Murs/plafonds/plinthes repeindre si besoin et si possible

Tapis/ moquette/sol

Portes/poignées

VMC

Affichage légal

Surfaces vitrées/miroirs

Huisseries et boiseries int.

Lavabo (attention au tartre, aux traces de calcaire et à la propreté des joints)

Sèche main (attention aux traces de calcaire sur les murs)

Éclairage

Supports consommables (papiers essuie-main, papier toilette, savon…)

Sanitaires et douche (absence de trace de tartre, de taches subsistantes sur les 

cuvettes, joints sanitaires propres)

Poubelles

Interrupteurs

Verrou porte 

Radiateurs/clim/ bouches d’aération

Casier/mobilier stockage linge

Organisation

OK À modifier

Bloquer les portes qui peuvent l’être en position ouverte 

« Stepnpull », poignées portes et lavabo anticontamination

Absence de pollution visuelle d’encombrement etc…

Supports et affichages épurés et en bon état

Présence en quantité suffisante de rangements (espace non encombré)

Vider et trier les casiers non occupés

Faire ranger son casier à chaque collaborateur 

Présence de rangement adapté pour les chaussures (prohibées dans le casier)

Dessus et dessous des casiers vierge (pas de cintres, chaussures, vêtements, blocs notes 

…)

Interventions 

à prévoir 

Notes



Cuisine/postes d’envoi

État 

OK À nettoyer/rénover

Murs/plafonds/plinthes/joints de carrelage (changer les carreaux de carrelage ébréchés)

Sol  (changer les carreaux de carrelage ébréchés)

Portes/poignées accès cuisine

VMC

Affichage sanitaire/mise en place

Surfaces vitrées/miroirs

Parois, pieds, poignées, portes, clayettes, joints et intérieur des meubles réfrigérants (ne pas oublier la 

cellule de refroidissement)

Parois, pieds, poignées et intérieur des appareils de cuisson

Lavabo (attention au tartre et aux traces de calcaire)

Matériel de production (girafe, toasteur hachoir, balance….)

Supports consommables (papiers essuie-main, papier toilette, savon…)

Informatique, imprimante, matériel de contrôle interne (thermomètre, sonde…) 

Hottes

Poubelles

Interrupteurs

Étagères et rangements 

Clim/ bouches d’aération (prévoir une intervention nettoyage ?)

Éclairage 

Système d’extinction d’urgence

Organisation

OK À modifier

Bloquer les portes qui peuvent l’être en position ouverte 

« Stepnpull »,  poignées portes et lavabo anticontamination

Présence d’un support accrocher les bons de commande

Absence de pollution visuelle d’encombrement etc…

Supports et affichages épurés et en bon état

Présence en quantité suffisante de rangements (espace non encombré)

Réorganisation des rangements en vue de la mise en place (cf règles de distanciation sociale et 

adaptation de la carte)

Dessus et dessous de l’ensemble des équipements vierges (pas d’objets ou de déchets qui stagnent

Interventions 

à prévoir 

Notes



Enceintes de stockage réfrigérées

État 

OK À nettoyer/rénover

Murs/plafonds/plinthes/joints de carrelage (changer les carreaux de 

carrelage ébréchés et les joints trop abimés)

Sol  (changer les carreaux de carrelage ébréchés)

Portes/poignées accès/joints des portes 

Affichage sanitaire/mise en place

Meubles de rangement

Interrupteurs

Matériel manutention (diables chariots…)

VMC

Organisation

OK À modifier

Poignées portes anticontamination ou « stepnpull »

Marchandises décartonnées

Local poubelle

État 

OK À nettoyer/rénover

Murs/plafonds/plinthes/joints de carrelage (changer les carreaux de 

carrelage ébréchés)

Sol  (changer les carreaux de carrelage ébréchés)

Portes/poignées accès/joints des portes 

Containers poubelles

Caillebotis

Interrupteurs

Système de refroidissement

Organisation

OK À modifier

Poignées portes anticontamination ou « stepnpull »

Marchandises décartonnées

Interventions 

à prévoir 

Notes



Enceinte de stockage 

État 

OK

À 

nettoyer/rénove

r

Murs/plafonds/plinthes

Sol  (changer les carreaux de carrelage ébréchés)

Portes/poignées accès

Évaporateur  (prévoir une intervention nettoyage ?)

Affichage sanitaire/mise en place

Meubles de rangement

Interrupteurs

Matériel manutention (diables chariots…)

Thermomètres

Rideaux plastiques

Système d’arrêt d’urgence

Organisation

OK À modifier

Poignées portes anticontamination ou « stepnpull »

Présence d’un support pour accrocher les bons de 

commande

Absence de pollution visuelle d’encombrement etc…

Supports et affichages épurés et en bon état

Présence en quantité suffisante de rangements (espace non 

encombré)

Réorganisation des rangements en vue de la mise en place 

(cf règles de distanciation sociale et adaptation de la carte)

Dessus et dessous de l’ensemble des équipements vierges 

(pas d’objets ou de déchets qui stagnent

Interventions 

à prévoir 

Notes



Bureau

État 

OK À nettoyer/rénover

Murs/plafonds/plinthes repeindre si besoin et si possible

Tapis/ moquette/sol

Portes/poignées

VMC

Affichage légal

Surfaces vitrées/miroirs

Huisseries et boiseries int.

Mobilier 

Informatique

Éclairage

Poubelles

Interrupteurs

Verrou porte 

Radiateurs/clim/ bouches d’aération

Coffre fort

Organisation

OK À modifier

Bloquer les portes qui peuvent l’être en position ouverte 

« Stepnpull », poignées portes et lavabo anticontamination

Absence de pollution visuelle d’encombrement etc…

Supports et affichages épurés et en bon état

Présence en quantité suffisante de rangements (espace non encombré)

Afficher le plus possible de procédures aux murs afin d’éviter les 

manipulations de supports

Présence de rangement adapté pour les chaussures (prohibées dans le 

casier)

Dessus et dessous des meubles désemcombrés pour faciliter le nettoyage

Interventions 

à prévoir 

Notes


