
                              CORONAVIRUS   

LES BONS GESTES POUR SE PROTEGER DANS LE LOCAL REPAS  

Mesures complémentaires aux principes de précaution et aux gestes barrière  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENTREZ DANS LE LOCAL REPAS 

Respectez les horaires qui vous ont été communiqués pour l’utilisation du local repas  

( ils ont été mis en place pour limiter l’affluence et donc les contacts) 

ou 

Limitez le nombre de personnes dans le local repas (->voir consignes spécifiques) .  

Merci de décaler au besoin votre pause déjeuner pour respecter cette consigne.   

Nettoyez la table avec un spray désinfectant et du papier ou une 

lingette désinfectante. 

Evitez tout contact physique et respectez une distance de 2 mètres  entre 

les personnes.  

Installez-vous en quinconce, jamais en face à face avec une autre 

personne. 

Lavez-vous les mains. 

Utilisez une feuille de papier pour ouvrir les portes du frigo, mico-ondes, 

etc., puis jetez-la à la poubelle. 

Utilisez des récipients fermés pour stocker votre nourriture 

Ne posez pas de sac/sachet sur la table 

 Ne partagez pas la nourriture   

Utilisez de préférence votre vaisselle/vos couverts,  si ce n’est pas le cas, lavez au 

préalable tout ce que vous utilisez. 

Lavez-vous les mains.  

QUITTEZ LE LOCAL REPAS. Ne touchez pas la poignée de la porte (utilisez le coude 

ou un papier pour l’ouvrir) 

En fin de repas:   
 

Eliminez vos déchets dans la poubelle adaptée ou ramenez le tout à 

domicile pour élimination.  
 

Placez vos couverts /votre vaisselle au lave-vaisselle ou lavez-les à l’eau 

et au savon (essuyez-les avec un papier à usage unique) . 
 

Nettoyez la table. * *Référez-vous au plan de nettoyage 

de l’entreprise établi selon les 

recommandations du STM 

 

Plus  d’informations sur www.stm.lu 
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