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   ENTRETIEN DE LA SALLE A MANGER  
DES RESIDENTS ET DES OFFICES ALIMENTAIRES 

  
Généralités : La désinfection de la salle à manger, lieu où déjeunent les résidents, doit 
être soumise à des règles d’hygiène strictes, ainsi que les offices alimentaires. 
 
Objectifs :  

- Garantir un lieu d’accueil sain 
- Eviter les contaminations croisées 

 
Cadre réglementaire :  
 
100 Recommandations de l’hygiène version 1999 relatif à l’hygiène des locaux   
                                                                                   ( paragraphe 50 page 56) 
 
Produits et matériel :  

- Solution de détergent désinfectant alimentaire. Remplir le vaporisateur tous les 
matins au distributeur (Ne remplir qu’à moitié) 

- Chiffonnettes vertes et bleues. 
- Seau avec nettoyant  détergent (Remplir au distributeur) tous les jours sauf le dimanche 
- Seau avec nettoyant désinfectant (Remplir au distributeur) le dimanche 
- Balai + franges 
- Vaporisateur de nettoyant désinfectant (à changer tous les jours) 

 
Procédure :  
 
Après chaque repas    

- Desservir les tables 
- Nettoyer les tables avec une chiffonnette verte et le vaporisateur de désinfectant alimentaire 
- Laisser agir au moins 15 minutes 
- Essuyer les chaises avec une chiffonnette bleue imprégnée de nettoyant désinfectant  
- Laver le sol avec le nettoyant détergent en seau midi et soir tous les jours sauf le dimanche 
- Laver le sol avec le nettoyant désinfectant en seau midi et soir le dimanche   
- Nettoyer l’office alimentaire avec une chiffonnette verte et le vaporisateur de désinfectant 

alimentaire (carrelage, extérieur, lave vaisselle,  meubles,  plan de travail, évier, égouttoir, 
réfrigérateur) 

- Mettre les franges sales dans le sac à linge violet 
- Mettre les chiffonnettes bleues et vertes dans le sac filet. 

 
Recommandations particulières :  
 

- Toute surface en contact avec un aliment doit être rincée après l’application de 
15 minutes du désinfectant alimentaire. 

- Les vaporisateurs doivent être vidés tous les jours. Ne les remplir que très peu.   
(les détergents désinfectants dilués avec l’eau ne sont efficaces que 24 heures). 
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