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Préambule

ETUDE DE DIAGNOSTIC DU SERVICE 
DE RESTAURATION
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Préambule

L’objet du présent document est la présentation du diagnostic du service de restauration  de l’EHPAD de Pen Allé à LOCTUDY.

La finalité de cette phase est d’identifier les dysfonctionnements objectifs tant au niveau technique que fonctionnel, d’établir les besoins adaptés
aux effectifs.

Personnes relatives au projet
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Réunion de lancement et visite du site effectuée le 25 Mars 2021.

Evaluation des attentes du Maître d’Ouvrage et des utilisateurs.

NOM PR ENTITEE / FONCTION

David BONENFANT x KEGIN Ingénierie, chargé d'affaires

Pascal VALLIER x KEGIN Ingénierie, chargé d'affaires

Stéphane PERES x Etablissement , responsable de restauration

Loïc FORTUN x Etablissement , responsable des services techniques

Hervé CHARREAU x Etablissement , responsable maintenance



Phase 1

Diagnostic de l’existant 

Etude des besoins
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Rappel des données 

58%

37%

5%

Effectifs actuels

Résidents

Résidents Alzheimer

Agents / personnels

Actuel

Nombre de repas / jour 180

Nombre de déjeuners 90

Résidents 57

Résidents Alzheimer 25

Agents / personnels 8

Nombre de dîners 90

Résidents 57

Résidents Alzheimer 25

Agents/Personnels 8

Nombres de petits déjeuners 90

Nombre de jour d'exploitation par semaine 7/7

Nombre de jour d'exploitation par an 365

Les repas sont produits sur place OUI

Des repas sont exportés NON
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Rappel des données 

Actuel

Type de distribution

Service à table OUI

Mode de débarrassage

Débarrassage en salle sur chariots OUI

Traitement de la  vaisselle du soir et du matin en laverie OUI

Plonge batterie

Lavage mécanique de la batterie NON

Utilisation de granules NON

Nombre total d'agents 3

Nombre d'hommes 2

Nombre de femmes 1

Salles à manger

Nombre de salles à manger 2

Horaires

Horaires de distribution 11:45 - 13:30

Contrat d'entretien

Y a-t-il un contrat d'entretien sur le matériel de cuisine ? OUI

Actuel

Prestation alimentaire

La distribution de l'eau En bouteille

Le potage OUI

Les régimes OUI

Les textures modifiées OUI

Les types de produits traités

Produits bruts OUI

Produits semi-élaborés OUI

Produits prêts à l'emploi OUI

Déchets

Fréquence d'enlèvement des déchets

Alimentaires 2

Plastiques / cartons / emballages 1

Tri des déchets

Méthode de tri des biodéchets Aucune

Revalorisation des biodéchets NON

Hygiène

Avis et remarques de la DDPP OUI

Enregistrement des températures Manuel
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Rappel des données 

Actuel

Matériel et énergie
Quels types d'énergies sont à disposition
Y a-t-il un optimiseur d'énergie NON
Y a t'il un séparateur à fécules A contrôler
Y a t'il un séparateur à graisse OUI
Le dureté de l'eau (TH) nécessite t-elle un adoucisseur NON
Y a t'il des groupes frigorifiques à distance NON

Bâtiment
Le bâtiment est-il de plein pied OUI

Vide sanitaire OUI

Accessibilité PMR des zones ERP OUI
Accessibilité PMR des vestiaires sanitaires des agents de 
restauration

NON

Respect des normes de sécurité OUI

La nature et état des surfaces (sols, murs, plafond)
Voir analyse 

bâtiment

Le renouvellement d'air
Voir analyse 

bâtiment
L'éclairage naturel est-il suffisant OUI
L'aire de livraison permet elle l'approche de camions de 
livraison 

OUI

Les flux (piétons/véhicules) sont-ils bien identifiés NON

Actuel

Observations sur le service de restauration

Flux Croisements

Respect des normes d'hygiène Non

Conformité des vestiaires sanitaires et de leur accès Non

Nombre de cases vestiaires suffisant Non

Présence de locaux sociaux(salle de repos, salle à manger du 
personnel...)

Non

Observations sur les équipements

La nature et état des équipements Voir liste
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Accès livraisons marchandises.
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Vues extérieures du bâtiment
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Aire de livraisons.
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Vues extérieures du bâtiment
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Accès livraisons, hall de réception.

11

Vues intérieures du bâtiment
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Zones de préparations, réserve et laverie vaisselle.
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Vues intérieures du bâtiment
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Office petits déjeuners, salle à manger.
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Vues intérieures du bâtiment
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• Le service de restauration est implanté, au rez de chaussée, sur vide sanitaire. Sa 
structure est composée de nombreux murs porteurs et de liaisons desservant les 
différentes ailes du bâtiment, ce qui limitent les possibilités d’extension ou de 
réaménagement.

• Les possibilités d’extensions du bâtiment sont limitées par : 

• A l’est, l’accès livraison.

• Au nord - Est, les locaux de soins et local de transmission.

• Au nord, les liaisons avec les ailes du bâtiment.

• Au nord-ouest , le hall d’accueil et l’escalier desservant les étages  .

• Au sud-ouest , les salles à manger.

• Présence de chambres de l’EHPAD au dessus du service de restauration.

• Difficulté d’accessibilité au vide sanitaire de faible hauteur ( ~0,40 à 0,80 m). L’accès 
s’effectue actuellement par l’accès livraison ou la réserve.

• L’éclairage naturel des locaux cuisine s’effectue par les façades situées à l’Est. 

• Le caisson d’extraction est implanté en terrasse du 1er étage.

• Puissance électrique disponible inconnue.
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Les contraintes fortes du bâtiment
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Le plan de l’existant



Phase 1 - Diagnostic Organisationnel des Locaux

• Le service de restauration présente de nombreux dysfonctionnements 
relatifs au principe de la marche en avant.

• Notamment pour le flux du personnel : Arrivée du personnel par l’aire de livraison.

• L’accès livraison est utilisé par l’ensemble du personnel de l’établissement.

• Absence de vestiaire sanitaire pour les femmes, un vestiaire sanitaire pour les 
hommes. Toilettes et vestiaire non PMR. 

• Absence d’une réelle sectorisation entre les circuits et locaux.

• Les armoires froides produits brutes , la réserve épicerie et le stockage boissons 
sont implantés dans un même local.  Ce local est positionné, en sas, entre le 
couloir d’accès livraison et les zones de préparations, c’est un passage obligé pour 
l’accès du personnel aux zones de préparation.

• Les zones de préparations préliminaires et de production propres sont implantées 
dans un même volume. Des cloisons basses (Ht 1200mm) sectorisent les zones.

• L’accès des denrées brutes, les zones de préparations préliminaires (légumerie et 
déboitage) sont implantés sans réelle sectorisation dans les zones de préparations 
chaude et froide. 

• Les denrées déconditionnées et traitées en légumerie, les produits finis de la zone 
des préparations chaude et froide croisent le flux des produits bruts non traités. Ce 
retour en arrière des produits ne respecte pas la marche en avant et présente un 
risque important de contaminations croisées.

• Les préparations froides et pâtisseries sont préparées et assemblées dans la 
préparation chaude (hall de cuisson), près de la légumerie, en plus du risque de 
contamination important, il y a celui de la rupture de la chaine du froid.

• Les produits finis sont allotis dans l’ancienne plonge batterie.

• Croisement entre la batterie, la vaisselle propre et les ustensiles sales de la plonge 
batterie. 

• Absence de réelle zone de stockage de vaisselle propre et de sectorisation avec la 
vaisselle sale en retour des salles à manger, risque de contaminations croisées.

• Le bureau du chef est étroit avec une absence de visuel sur l’aire de livraison et sur 
le hall de réception des marchandises.

• Autres remarques : 

• L’évacuation des déchets depuis la légumerie s’effectue après le service, par la 
réserve, puis le couloir du hall de livraison, jusqu’au local tampon déchets.

• L’évacuation des déchets depuis la laverie vaisselle s’effectue après le service, soit 
vers le local tampon déchets, ou vers la zone de stockage des containers en 
attente à l’extérieur sur la voie de service et de livraison. 

• Absence de local dédié au stockage des chariots de maintien et de distribution. Les 
chariots de distribution sont stockés au niveau de l’accès aux salles à manger et de 
l’ancienne plonge batterie.

• La salle de détente des agents a été supprimée pour l’implantation de la laverie et 
de l’office petits déjeuners.

• Dans les zones de préparations les fenêtres sont ouvrantes et sans moustiquaire.

• Nombreux réseaux apparents, y compris de ventilation dans les zones de 
préparations.

• Nombre limité d’évacuation au sol nécessaire pour l’entretien des locaux.

• Les équipements de caféterie/tisanerie (goûters/petits déjeuners) sont implantés 
en direct avec salle à manger des résidents.

• Les produits destinés à la caféterie /tisanerie sont stockés dans la réserve épicerie, 
impliquant de traverser de la laverie et les zones de production.
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Les flux
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Le hall de livraison

REMARQUES ÉTAT

Carrelage  20 x 20 cm antigl i sse de couleur cla i re Nombreux carreaux cassés Mauvais  état

Peinture sur toi le de verre.

Nombreux impacts, trous, importante 

dégradation du aux passage des 

chariots.

Mauvais  état

Menuiseries  et portes  bois  pleines  sans  protection de bas  de porte 

pour certa ines

Bois à proscrire. La peinture s'écaille, 

notamment en bas de porte. Les 

quincailleries ne sont pas adaptées à 

une util isation intensive.

Mauvais  état

Châss is  et porte  a luminium couleur foncée. Bon état

Faux plafond lame acier Trace de sa l i ssure sur les  lames Etat moyen

Electricité: Encastrée - Ecla i rage par hublot - Prise non étanche
Prises  de courant dégradées , non 

étanches .
Etat moyen

Plomberie: Canal isation chauffage apparente.

Evacuation 

équipements:
Sans  objet

Evacuation de sol: Pas  d'évacuation de sol Absence de siphon de sol

Absence de VMC Absence VMC

Absence de chauffage, présence des  canal isation venant du plafond.

Pl inthes  à  gorges  
Absence de protection murale. Plinthe 

arrachées
Mauvais  état

Cet accès  est uti l i sé pour l 'arrivée du personnel , des  marchandises  et la  sortie des  déchets . Léger ressaut entre le seui l  de 

porte et  l 'extérieur. Trappe d'accès  au vide sanita i re. Le fa ïençage de nombreux carreaux de sol  indique un problème de 

support.

BÂTIMENT: HALL DE LIVRAISON

Revêtements de sol

Revêtements muraux

Menuiseries intérieures

Hygiène et pérennité
Absence de protection murale assurant la  pérennité des  ouvrages , les  murs  sont dégradés . . Absence de s iphon de sol  

faci l i tant l 'entretien des  locaux. 

Observations

Menuiseries extérieures

Plafond et faux plafond

R
és

ea
ux

Ventilation

Chauffage

Protections et plinthes
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Le hall de livraison
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Le bureau

REMARQUES ÉTAT

Carrelage  5 x 5 cm l i sse de couleur cla i re 

Peinture de couleur cla i re sur toi le de verre Trace d'infiltration en pied de cloison Mauvais  état

Menuiseries  Bois  porte et ba ies Bois à proscrire. Peinture écaillée. Mauvais  état

Sans  objet

Faux plafond lame acier Trace de sa l i ssure sur les  lames Etat moyen

Electricité: Sous  goulotte PVC, encastrée - Ecla i rage par néon et réflecteur Uti l i sation de ra l longe multiprises Etat moyen

Plomberie: Sans  objet

Evacuation 

équipements:
Sans  objet

Evacuation de sol: Sans  objet

VMC

Sans  objet

Pl inthes  carrelage

BÂTIMENT: BUREAU

Revêtements de sol

Revêtements muraux

Menuiseries intérieures

Menuiseries extérieures

Observations Absence de visuel  sur l 'accès  l ivra ison et le ha l l  de réception. Local  exiguë

R
és

ea
ux

Ventilation

Chauffage

Protections et plinthes

Hygiène et pérennité Importantes  traces  d'infi l tration en pied de cloison.

Plafond et faux plafond
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Le vestiaire hommes

REMARQUES ÉTAT

Carrelage  5 x 5 cm l i sse de couleur cla i re 

Peinture de couleur cla i re sur toi le de verre, carreaux de fa ïence derrière 

le lavabo et dans  la  douche
Etat moyen

Menuiseries  acier et portes  bois   . Bois à proscrire

Châss is  et porte  a luminium couleur foncée. Bon état

Faux plafond lame acier Etat moyen

Electricité: Encastrée - Ecla i rage par hublot étanche rond

Plomberie: Canal isations  apparentes . Venant du sol Absence de surbots . 

Evacuation 

équipements:
Canal isations  apparentes . Au sol Absence de surbots . 

Evacuation de sol: Pas  d'évacuation de sol Absence de siphon de sol

VMC Bouche de VMC démontée Etat moyen

Absence de radiateur

Pl inthes  bois
Bois à proscrire. Peinture écaillée. 

Plinthe arrachée
Mauvais  état

Nids  à  pouss ières  provenant des  canal isations  apparentes  .  Absence de surbot au niveau des  sortie au sol . Absence de s iphon 

de sol  faci l i tant l 'entretien des  locaux

Observations Absence de vestia i re femmes. Vestia i re non PMR

R
és

ea
ux

Ventilation

Chauffage

Hygiène et pérennité

BÂTIMENT:  VESTIAIRE HOMMES

Protections et plinthes

Revêtements de sol

Revêtements muraux

Menuiseries intérieures

Menuiseries extérieures

Plafond et faux plafond



Phase 1 - Diagnostic Hygiène Bâtiment

21

Le sanitaire

REMARQUES ÉTAT

Carrelage  5 x 5 cm l i sse de couleur cla i re 

Papier peint
Le papier peint se décolle. Matériau à 

proscrire
Mauvais  état

Menuiseries  acier et portes  bois   . Bois à proscrire

Sans  objet

Faux plafond lame acier Etat moyen

Electricité: Encastrée - Ecla i rage par hublot étanche rond

Plomberie: Canal isations  apparentes . Venant du sol Absence de surbots . 

Evacuation 

équipements:
Canal isations  apparentes . Au sol Absence de surbots . 

Evacuation de sol: Sans  objet Absence de siphon de sol

VMC

Absence de radiateur

Pl inthes  bois Bois à proscrire. Peinture écaillée. Etat moyen

Ventilation

Chauffage

Protections et plinthes

Hygiène et pérennité Nids  à  pouss ières  provenant des  canal isations  apparentes  .  Absence de surbot au niveau des  sortie au sol . 

Observations Sanitaire non PMR

BÂTIMENT:  SANITAIRE

Revêtements de sol

Revêtements muraux

Menuiseries intérieures

Menuiseries extérieures

Plafond et faux plafond

R
és

ea
ux
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La réserve

REMARQUES ÉTAT

Carrelage  20 x 20 cm antigl i sse de couleur cla i re - Reprise en Ciment.
Nombreux carreaux cassés. Reprise en 

ciment
Mauvais  état

Peinture de couleur cla i re Trace d'infiltration en pied de cloison Mauvais  état

Menuiseries  et portes  bois  pleines  sans  protection de bas  de porte 

pour certa ines

Bois à proscrire. La peinture s'écaille, 

notamment en bas de porte. Les 

quincailleries ne sont pas adaptées à 

une util isation intensive.

Etat moyen

Sans  objet

Absence de faux plafond - Dal le peinte de couleur cla i re

Electricité: Encastrée et sous  tube URO - Ecla i rage par néon étanche.

Plomberie: Canal isations  apparentes . Venant du sol Absence de surbot Etat moyen

Evacuation 

équipements:
Sans  objet

Evacuation de sol: Pas  d'évacuation de sol Absence de siphon de sol

VMC

Sans  objet

Pl inthes  à  gorges  
Absence de protection murale. Plinthe 

arrachées
Mauvais  état

BÂTIMENT: RESERVE 

Revêtements de sol

Revêtements muraux

Menuiseries intérieures

Menuiseries extérieures

Absence de s iphon de sol  faci l i tant l 'entretien des  locaux. Absence de protection murale assurant la  pérennité des  ouvrages . 

Importante infi l tration en pied de cloison.

Observations

Plafond et faux plafond

R
és

ea
ux

Ventilation

Chauffage

Protections et plinthes

Hygiène et pérennité

Aucune sectorisation en les produits stockés.
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La réserve
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La réserve  mûrisserie

REMARQUES ÉTAT

Carrelage  20 x 20 cm antigl i sse de couleur cla i re Bon état

Faïence 15 x 15 cm  de couleur cla i r Bon état

Menuiseries  et portes  bois  pleines  avec protection de bas  de porte

Bois à proscrire. La peinture s'écaille 

sur l 'huisserie. Les quincailleries ne 

sont pas adaptées à une util isation 

intensive.

Etat moyen

Sans  objet

Faux plafond lame acier Etat moyen

Electricité: Encastrée - Ecla i rage par néon étanche.

Plomberie: Sans  objet

Evacuation 

équipements:
Sans  objet

Evacuation de sol: Siphon de sol  PVC 15 x 15 cm

VMC

Sans  objet

Pl inthes  à  gorges  Absence de protection murale

R
és

ea
ux

Ventilation

Chauffage

Protections et plinthes

Hygiène et pérennité Absence de protection murale assurant la  pérennité des  ouvrages . 

Observations

BÂTIMENT: RESERVE  MÛRISSERIE

Revêtements de sol

Revêtements muraux

Menuiseries intérieures

Menuiseries extérieures

Plafond et faux plafond
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La préparation : Légumerie / déboitage / préparations chaudes  et froides

REMARQUES ÉTAT

Carrelage  20 x 20 cm antigl i sse de couleur cla i re 

Faïence 15 x 15 cm  de couleur cla i r jusqu’à  2 mètres  . Plaque polyester 

en partie haute.

Nombreux percements . Importante 

fi ssure sur la  cloison mitoyenne avec 

le bureau.

Etat moyen

Menuiseries  et portes  bois  pleines  avec protection de bas  de porte
Bois à proscrire. La peinture s'écaille 

sur l 'huisserie.
Etat moyen

Châss is  et porte  a luminium couleur foncée.

Absence de moustiquaire sur les 

ouvrants. Film de protection solaire 

assombrissant les locaux

Bon état

Faux plafond lame acier. Présence d'un ca isson en acier ga lvanisé au 

centre du plafond.

Importante trace de sa l i ssure, voir 

d'oxydation sur les  lames. Percements  

et découpe. Acier ga lvanisé à  proscri re.

Mauvais  état

Electricité: Encastrée et par goulottes  - Ecla i rage par néon étanche. Goulotte blanche

Plomberie: Canal isations  apparentes . Venant du sol
Absence de surbots  sur certa ins  

équipements . Cuivres  oxydés .
Etat moyen

Evacuation 

équipements:
Canal isations  apparentes . Au sol

Absence de surbots  sur certa ins  

équipements . 
Etat moyen

Evacuation de sol:
Une cuvette de caniveaux inox 400 x 500, s iphons  de sol  PVC 15 x 15 cm et 

10 x 10 cm

Hotte d'extraction s imple flux au-dessus  de la  cuisson 400 x 120 cm. 

Hotte s imple flux ancienne plonge batterie 100 x 90 cm. Gri l le d'amené 

d'a i r en façade par gri l le à  ventel les .

Le ca isson d'extraction est insta l lé sur 

la  terrasse au-dessus  du 1er étage. 

Di fficul té d'accès  absence d'échel le 

type crinol ine ou autre moyen. Amené 

d'a i r non tra i té.

Sans  objet

Pl inthes  à  gorges  
Absence de protection murale; Plinthes 

dégradées
Etat moyen

Observations Des fi lms solaire ont été positionnés sur les fenêtres, ces derniers l imitent la luminosité. 

Revêtements muraux

Menuiseries intérieures

Ventilation

Chauffage

Protections et plinthes

Hygiène et pérennité
Nids  à  pouss ières  provenant des  réseaux . Absence de protection murale assurant la  pérennité des  ouvrages . Les  ouvrants  

extérieurs  ne sont pas  équipé de moustiquaire.

Menuiseries extérieures

Plafond et faux plafond

R
és

ea
ux

BÂTIMENT: LEGUMERIE / DEBOITAGE / PREPARATIONS CHAUDES  ET FROIDES

Revêtements de sol
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La préparation : Légumerie / déboitage / préparations chaudes  et froides
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La préparation : Légumerie / déboitage / préparations chaudes  et froides
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La laverie vaisselle

REMARQUES ÉTAT

Carrelage  20 x 20 cm antigl i sse de couleur cla i re Bon état

Faïence 20 x 20 cm  de couleur cla i re. Bon état

Menuiseries  et portes  bois  pleines  avec protection de bas  de porte
Bois à proscrire. Quelques traces 

d'usure sur les huisseries
Bon état

Châss is  et porte  a luminium couleur foncée.
Absence de moustiquaire sur les 

ouvrants.
Bon état

Faux plafond en dal le 60 x 60 cm type ECOFOND Bon état

Electricité:
Encastrée ou apparente sous  goulotte - Ecla i rage par da l les  60 x 60 cm  

encastrées .

Plomberie:
Adoucisseur pour la  machine à  laver . Canal isations  apparentes . Venant 

du sol .

Evacuation 

équipements:
Canal isations  apparentes  Au sol .

Evacuation de sol: Siphon de sol  Inox 20 x 20 cm . Bon état

Absence de venti lation.
Absence totale de venti lation dans  le 

loca l .

Sans  objet

Pl inthes  à  gorges  Absence de protection murale. Etat moyen

Observations Local créé récemment, bon état général

Plafond et faux plafond

R
és

ea
ux

Revêtements muraux

Ventilation

Chauffage

Protections et plinthes

Menuiseries intérieures

Menuiseries extérieures

BÂTIMENT: LAVERIE VAISSELLE

Revêtements de sol

Hygiène et pérennité
Nids  à  pouss ières  provenant des  réseaux . Absence de protection murale assurant la  pérennité des  ouvrages . Les  ouvrants  

extérieurs  ne sont pas  équipé de moustiquaire.
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L’office petits déjeuners

REMARQUES ÉTAT

Carrelage  20 x 20 cm antigl i sse de couleur cla i re . Bon état

Faïence 20 x 20 cm  de couleur cla i re jusqu’à  1,40 m, ensuite peinture 

cla i re.
Bon état

Menuiserie et porte bois  pleine avec protection de bas  de porte côté 

laverie. Porte coul issante bois  côté sa l le à  manger.

Bois à proscrire. Quelques traces 

d'usure sur l 'huisserie côté laverie.
Bon état

Châss is  et porte  a luminium couleur foncée.
Absence de moustiquaire sur les 

ouvrants. 
Bon état

Faux plafond en dal le 60 x 60 cm type ECOFOND Bon état

Electricité:
Encastrée ou apparente sous  goulotte - Ecla i rage par da l les  60 x 60 cm  

encastrées .

Plomberie: Sans  objet

Evacuation 

équipements:
Sans  objet

Evacuation de sol: Pas  d'évacuation de sol Absence de siphon de sol

Absence de venti lation. Absence de venti lation

Sans  objet.

Pl inthes  à  gorges  . Absence de protection murale. Etat moyenProtections et plinthes

Hygiène et pérennité
Nids  à  pouss ières  provenant des  réseaux . Absence de protection murale assurant la  pérennité des  ouvrages . Les  ouvrants  

extérieurs  ne sont pas  équipé de moustiquaire. Absence de s iphon de sol  faci l i tant l 'entretien des  locaux. 

Observations Local créé récemment, bon état général

BÂTIMENT:  OFFICE PETITS DEJEUNERS

Revêtements de sol

Revêtements muraux

Menuiseries intérieures

Menuiseries extérieures

Plafond et faux plafond

R
és

ea
ux

Ventilation

Chauffage
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Le hall de livraison

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

1 Chariot plateforme acier peint 1000 650 950 Vétuste - Plateau bois

1 Chariot plateforme inox plateau plein 1000 550 1000

HALL DE LIVRAISON
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La réserve épicerie

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

1
Rayonnage à clayettes Duralinox 4 

niveaux profondeur 560 mm
FERMOD

860+130

0+870+1

170

510 1730 Une partie en mauvais état

1
Rayonnage à clayettes Duralinox 4 

niveaux profondeur 560 mm
FERMOD 1500 510 1730 Une partie en mauvais état

1
Rayonnage à clayettes Duralinox 4/2 

niveaux profondeur 560 mm
FERMOD

1300+2n

iv860
510 1730 Une partie en mauvais état

1 Armoire froide négative blanche LIEBHERR 740 660 1620 0,3 Vétuste

1
Armoire froide négative inox GN2/1 1300 

litres
LIEBHERR GGPV 1470 1430 850 2120 0,6

RESERVES EPICERIE
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La réserve épicerie
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Les réserves froides

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

1 Lave mains 340 365 530

1
Armoire froide positive inox GN2/1 1300 

litres
LIEBHERR GKPV 1470 1430 850 2120 0,4

1
Armoire froide positive inox GN2/1 600 

litres
LIEBHERR GKPV 6570 700 850 2120 0,3

1
Armoire froide positive inox GN2/1 600 

litres
LIEBHERR GKPV 6570 700 850 2120 0,3

1
Armoire froide positive inox GN2/1 600 

litres
LIEBHERR GKPV 6570 700 850 2120 0,3

1
Table de travail adossée avec étagére 

basse
CAPIC 1400 700 1030 Mauvais état - Roues oxydées

1 Chariot de service PVC 3 plateaux 1000 500 970

1 Poubelle PVC ST ROMAIN 500 400 870

RESERVES FROIDES
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Les réserves froides
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La légumerie

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

1 Plonge 2 bacs 600 x 500  + égouttoir CAPIC 1800 700 900

1 Poubelle PVC couvercle jaune 500 400 870

1 Poubelle PVC couvercle vert 500 400 870

1 Eplucheuse / Essoreuse 10 Kg DITO SAMA T10 470 550 1300 X

1 Désinsectiseur 1 ampoule BRC 280 160 300

1 Poste de désinfection mural

LEGUMERIE
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La légumerie
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La préparation chaude et froide

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

2

Ensemble container : 1 socle roulant 

avec rampe + 1 Neutre 6Niv GN1/1 a+1 

Chauffant 6Niv GN1/1 + 1 Neutre 3 Niv 

480 680 1800 0,3

2 Chariot de distribution chaud/froid BOURGEAT NOMAD 1330 800 1370 2,4

1
Armoire froide à chariot GN2/1  avec 

echelle 20 niv GN 2/1
2014 ODIC 930 1000 2250 X

1
Armoire froide positive inox GN2/1 600 

litres
LIEBHERR GKPV 6570 700 850 2120 0,3

1
Armoire froide à chariot GN2/1  avec 

echelle 20 niv GN 2/1
2014 ODIC AFCH 1300 1090 1090 2250 X

1
Cellule de refroidissement à claie 19 

niveaux / 10 niveaux GN1/1 prof 65mm
FRIGINOX 770 730 1380 X

2 Mixer plongeant ROBOT COUPE MP450 Ultra Ø150 314+450 X

PREPARATION CHAUDE ET FROIDE
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La préparation chaude et froide



Phase 1 - Diagnostic des Equipements

39

La préparation chaude et froide

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

1 Table de travail mobile adossée 1200 700 900

4 Plaque à induction ADVENTYS BRIC3600 400 530 100 3,6

1 Elément neutre dessous placard 2 portes CAPIC 1200 845 900

1 Friteuse existante CAPIC 400 845 900 10

1 Sauteuse multifonction FRIMA VC211 1170 920 1100 28

1ens Four mixte combi duo :

1 Four mixte 6 niveau GN1/1 FRIMA FSCC 61 850 770 790 10

1 Four mixte 10 niveau GN1/1 RATIONAL SCC we 101 850 775 1040 18,6

1 Echelle 17 niveau GN 1/1 460 630 1700
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La préparation chaude et froide
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La préparation chaude et froide

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

1
Table de travail adossée avec étagére 

basse
1800 700 900 Dessous inox - Etat moyen

1
Ouvre boite manuel fixation par serre 

joint

1 Etagère murale sur console 1800 300 30

1
Batteur mélangeur 20 litre variateur 

mécanique
DITO B20 500 650 1200 0,75 Vétuste

1 Balance de table OHAUS VALOR 1000 260 300 120 X

1
Table de travail avec bac 400 x 400 et 

étagére basse
CAPIC 1400 700 900 Dessous inox

1
Table de travail adossée avec étagére 

basse et tiroir
1800 700 900 Dessous inox

2 Etagère murale sur console 1600 350 30

1 Blixer 7 litres ROBOT COUPE BLIXER 7VV 250 300 270+ cuve X
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La préparation chaude et froide
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La préparation chaude et froide

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

1
Table de travail adossée mobile avec 

étagére basse
1800 700 900 Dessous inox

1
Chariot dessus tablette inox dessous 2 x 

7 niveaux GN1/1
760 580 900

1 Hotte d'extraction simple flux 2x 2000 1000 500

1 Lave mains 340 365 530

1 Blixer 6 litres ROBOT COUPE BLIXER 6VV 250 300 270+ cuve X

1
Batteur mélangeur 4,5 litre variateur 

mécanique
KITCHENAID X
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La préparation chaude et froide
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La plonge batterie/ stockage batterie

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

1 Plonge 2 bacs 600 x 500  + égouttoir CAPIC 2000 700 900 Vétuste

1 Hotte d'extraction 1000 900 450

1 Chariot à assiette 200/1 ergonomique 1040 520 1100

1
Armoire de rangement 2 portes 

coulissantes
1700 570 1690 Toit plat

1 Rayonnage mobile pour bac GN 1200 500 1870

1
Chariot à niveau constant chauffant 2 

piles d'assiette
BOURGEAT 470 900 900 1,2

PLONGE BATTERIE/ STOCKAGE BATTERIE



Phase 1 - Diagnostic des Equipements

46

La plonge batterie/ stockage batterie
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La laverie vaisselle

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

1
Chariot de service inox 3 plateaux avec 

bac à couverts
800 500 900

1
Table entrée machine à laver avec bac 

400 x 400 mm
CAPIC 1500 700 900

1 Machine à laver à capot MEIKO HM2 675 760
1600/ 

2150
9,2

1 Table de sortie machine à laver 1550 700 900

1 Etagère horizontale à casiers 1030 480

1 Adoucisseur WINTERHALTER MONOMATIK 3 300 300 500 X

1 Lave mains 340 365 530

1
Chariot à casier vaisselle avec 

distributeur de couverts
828 561 969

LAVERIE VAISSELLE
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La laverie vaisselle
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La laverie vaisselle

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

1 Poubelle PVC couvercle jaune 500 400 870

1 Poubelle PVC ST ROMAIN 500 400 870

1 Chariot de service PVC 3 plateaux 1000 500 970

1 Siphon de sol inox 200x200 200 200
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L’office petits déjeuners

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

1
Meuble de rangement inox 2 portes 

coulissantes
1800 700 900

1 Coupe pain DITO SAMA CPX X

1 Chauffe brique existant BRAVILOR CB 360 350 300 2,2

1
Armoire froide positive inox GN2/1 600 

litres
LIEBHERR GKPV 6570 700 850 2120 0,3

1
Meuble de rangement 2 portes 

coulissantes
1200 700 900

1 Etagère murale sur console 1200 350

1 Laitiére BRAVILOR 210 220 430 2,2

1 Machine à café filtre COIC 220 360 540 2,4

OFFICE PETITS DEJEUNERS
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L’office petits déjeuners
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L’office petits déjeuners

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

1 Machine à café filtre BRAVILOR THA 10 220 366 540 2,4

7 Pichet isotherme
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Le vestiaire sanitaire hommes

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

2 Case vestiaire industrie salissante

VESTIAIRE SANITAIRE HOMMES
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La salle a manger des résidents

Qté Désignation Année Marque Référence
Long en 

mm

Prof en 

mm

Hauteur 

en mm

Mono 230 

V+T en 

Kw

Tri 400 V+ T 

+ N en Kw

Gaz en 

Kw
Observations Récupérable

1 Chariot de distribution chaud/chaud BOURGEAT NOMAD 1330 800 1370 2,9

SALLE A MANGER DES RESIDENTS
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• Le bâtiment du service de restauration présente des signes importants de 
vétusté et des non-conformités majeures en terme d’hygiène.

• Vestiaire et sanitaire inadaptés aux PMR.

• Absence de vestiaire pour les femmes.

• Présence de nombreuses canalisations apparentes et sans surbots dans les locaux 
de la cuisine qui ne permettent pas d’effectuer un nettoyage optimal. 

• Revêtement de sol, revêtements muraux et faux plafond en mauvais état dans les 
locaux de production . La laverie et l’office petits déjeuner, sont dans un très bon 
état général.

• Les évacuations au sol sont insuffisantes, ne permettant pas un entretien 
hygiénique et réglementaire des locaux.

• Absence de lisses de protections sur les cloisons du bâtiment, de nombreuses 
cloisons sont impactées. 

• Présence de menuiseries en bois et une quincaillerie de porte inadaptés.

• Ventilation simple flux dans la cuisine et amenée d’air non traitée. 

• Menuiseries extérieures aluminium double vitrage en bon état. Absence de 
moustiquaire sur les ouvrants donnant dans les locaux de production et laverie 
vaisselle.

• La configuration des locaux , l’absence de surbot, la présence de menuiserie bois, 
le manque de siphons ou de caniveaux ne permettent pas un nettoyage et une 
désinfection adaptés. L’utilisation d’un nettoyeur à vapeur sèche serait une 
solution adaptée pour le nettoyage de toutes les surfaces, y compris les 
équipements.

• Le service de restauration est implanté, au rez de chaussée, sur vide 
sanitaire. Sa structure est composée de nombreux murs porteurs et de 
liaisons desservant les différentes ailes du bâtiment, ce qui limitent les 
possibilités d’extension ou de réaménagement.

• Les possibilités d’extensions du bâtiment sont limitées par : 

• A l’est, l’accès livraison.

• Au nord - Est, les locaux de soins et local de transmission.

• Au nord, les liaisons avec les ailes du bâtiment.

• Au nord-ouest , le hall d’accueil et l’escalier desservant les étages  .

• Au sud-ouest , les salles à manger.

• Présence de chambres de l’EHPAD au dessus du service de restauration.

• Difficulté d’ accessibilité au vide sanitaire de faible hauteur ( ~0,40 à 0,80 m). L’accès 
s’effectue actuellement par l’accès livraison ou la réserve.

• L’éclairage naturel des locaux cuisine s’effectue par les façades situées à  l’Est. 

• Le caisson d’extraction est implanté en terrasse du 1er étage.

• Puissance électrique disponible inconnue.
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• Le service de restauration présente de nombreux dysfonctionnements 
relatifs au principe de la marche en avant.

• Notamment pour le flux du personnel : Arrivée du personnel par l’aire de livraison.

• L’accès livraison est utilisé par l’ensemble du personnel de l’établissement.

• Absence de vestiaire sanitaire pour les femmes, un vestiaire sanitaire pour les 
hommes. Toilettes et vestiaire non PMR. 

• Absence d’une réelle sectorisation entre les circuits et locaux.

• Les armoires froides produits brutes , la réserve épicerie et le stockage boissons 
sont implantés dans un même local.  Ce local est positionné, en sas, entre le 
couloir d’accès livraison et les zones de préparations, c’est un passage obligé pour 
l’accès du personnel aux zones de préparation.

• Les zones de préparations préliminaires et de production propres sont implantées 
dans un même volume. Des cloisons basses (Ht 1200mm) sectorisent les zones.

• L’accès des denrées brutes, les zones de préparations préliminaires (légumerie et 
déboitage) sont implantés sans réelle sectorisation dans les zones de préparations 
chaude et froide. 

• Les denrées déconditionnées et traitées en légumerie, les produits finis de la zone 
des préparations chaude et froide croisent le flux des produits bruts non traités. Ce 
retour en arrière des produits ne respecte pas la marche en avant et présente un 
risque important de contaminations croisées.

• Les préparations froides et pâtisseries sont préparées et assemblées dans la 
préparation chaude (hall de cuisson), près de la légumerie, en plus du risque de 
contamination important, il y a celui de la rupture de la chaine du froid.

• Les produits finis sont allotis dans l’ancienne plonge batterie.

• Croisement entre la batterie, la vaisselle propre et les ustensiles sales de la plonge 
batterie. 

• Absence de réelle zone de stockage de vaisselle propre et de sectorisation avec la 
vaisselle sale en retour des salles à manger, risque de contaminations croisées.

• Le bureau du chef est étroit avec une absence de visuel sur l’aire de livraison et sur 
le hall de réception des marchandises.

• Autres remarques : 

• L’évacuation des déchets depuis la légumerie s’effectue après le service, par la 
réserve, puis le couloir du hall de livraison, jusqu’au local tampon déchets.

• L’évacuation des déchets depuis la laverie vaisselle s’effectue après le service, soit 
vers le local tampon déchets, ou vers la zone de stockage des containers en 
attente à l’extérieur sur la voie de service et de livraison. 

• Absence de local dédié au stockage des chariots de maintien et de distribution. Les 
chariots de distribution sont stockés au niveau de l’accès aux salles à manger et de 
l’ancienne plonge batterie.

• La salle de détente des agents a été supprimée pour l’implantation de la laverie et 
de l’office petits déjeuners.

• Dans les zones de préparations les fenêtres sont ouvrantes et sans moustiquaire.

• Nombreux réseaux apparents, y compris de ventilation dans les zones de 
préparations.

• Nombre limité d’évacuation au sol nécessaire pour l’entretien des locaux.

• Les équipements de caféterie/tisanerie (goûters/petits déjeuners) sont implantés 
en direct avec salle à manger des résidents.

• Les produits destinés à la caféterie /tisanerie sont stockés dans la réserve épicerie, 
impliquant de traverser de la laverie et les zones de production.
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• La récupération d’équipements est possible car certains sont en bon état 
tels que la machine à laver la vaisselle, le four mixte 10 niveaux , la 
sauteuse multifonction, les plaques à induction, l’éplucheuse , divers 
chariots et équipements de chaudronnerie (voir tableau d’analyse des 
équipements).

• D’autre éléments sont vétustes notamment les rayonnages en réserve.

• Absence de température contrôlée dans la préparation froide.

• Des équipements ne sont pas implantés dans les bons locaux (ouvre boite, 
batteur mélangeur et cutter en préparation chaude…)

• Absence de hotte d’extraction au-dessus de la machine à laver à capot. 
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• "Paquet hygiène" composé de plusieurs textes législatifs adoptés par l’Union Européenne :

• Le règlement (CE) n°178/2002 du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

• Le règlement (CE) n°183/2005 du parlement européen et du conseil du12janvier2005 établissant des exigences en 
matière d’hygiène des aliments pour animaux.

• Le règlement (CE) n°852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées 
alimentaires.

• Le règlement (CE) n°853/2004 du parlement européen et du conseil du 29avril 2004 fixant des règles spécifiques 
d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.

• Le règlement (CE) n°854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques 
d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

• Le règlement (CE) n°882/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels 
effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires 
et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien‐être des animaux.

• Le règlement (CE) n°2073/2005 de la commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques 
applicables aux denrées alimentaires.

• La directive 2002/99/CE du conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, 
la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation 
humaine.

• La directive 2004/41/CE du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives 
relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché 
de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE 
et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil.

• Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de   détail,   d’entreposage  
et   de   transport   de   produits   d’origine   animale   et   denrées alimentaires  en  contenant.

• Règlement (CE) n° 37/2005 de la commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de 
transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.

• Règlement (CE) n° 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE.

• Directive 2007/19/CE de la commission du 2 avril 2007 portant  modification  de  la  directive  2002/72/CE  concernant  les  
matériaux  et  objets  en  matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 
85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et 
objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

• Code du travail.

• Arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

• Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : 
Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui 
mettent en œuvre des courants électriques.

• Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique 
(dispositions réglementaires).

• Règlements applicables aux E.R.P.

• Normes relatives aux conditions de travail des personnels au sein des grandes cuisines.

• Normes relatives au traitement et au rejet des eaux usées.

• Normes relatives à la protection des réseaux d’alimentation d’eau. 

• Arrêté ministériel du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement.

• Directive 93/68/CEE relative au marquage CE du 22 juillet 1993.

• Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. 

• Normes NF C.15-100 et UTEC 15-201 relatives aux installations électriques en grandes cuisines.

• Norme NF 32-275 relative aux appareils de grandes cuisines utilisant des combustibles gazeux.

• Les normes NF relatives à l’hygiène et à la sécurité des équipements. 

Les textes, normes et règlements essentiels rappelés ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive.
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Besoins fonctionnels

Actuel Futur

Nombre de repas / jour 180 180

Nombre de déjeuners 90 90

Résidents 57 57

Résidents Alzheimer 25 25

Agents / personnels 8 8

Nombre de dîners 90 90

Résidents 57 57

Résidents Alzheimer 25 25

Agents/Personnels 8 8

Nombres de petits déjeuners 90 90

Nombre de jour d'exploitation par semaine 7/7 7/7

Nombre de jour d'exploitation par an 365 365

Les repas sont produits sur place OUI OUI

Des repas sont exportés NON NON

58%

37%

5%

Effectifs projetés

Résidents

Résidents Alzheimer

Agents / personnels
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Besoins fonctionnels

Actuel Futur

Type de distribution

Service à table OUI OUI

Mode de débarrassage

Débarrassage en salle sur chariots OUI OUI

Autres … OUI OUI

Plonge batterie

Lavage mécanique de la batterie NON NON

Utilisation de granules NON NON

Nombre total d'agents 3 3

Nombre d'hommes 2 2

Nombre de femmes 1 1

Salles à manger

Nombre de salles à manger 2 2

Horaires

Horaires de distribution 11:45 - 13:30 11:45 - 13:30

Contrat d'entretien

Y a-t-il un contrat d'entretien sur le matériel de cuisine ? OUI OUI

Actuel Futur

Prestation alimentaire

La distribution de l'eau En bouteille En bouteille

Le potage OUI OUI

Les régimes OUI OUI

Les textures modifiées OUI OUI

Les types de produits traités

Produits bruts OUI OUI

Produits semi-élaborés OUI OUI

Produits prêts à l'emploi OUI OUI

Déchets

Fréquence d'enlèvement des déchets

Alimentaires 2 2

Plastiques / cartons / emballages 1 1

Tri des déchets

Méthode de tri des biodéchets Aucune Aucune

Revalorisation des biodéchets NON NON

Hygiène

Avis et remarques de la DDPP OUI
Enregistrement des températures Manuel OUI
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Besoins fonctionnels

Actuel Futur
Matériel et énergie
Quels types d'énergies sont à disposition
Y a-t-il un optimiseur d'énergie NON A définir
Y a t'il un séparateur à fécules A contrôler A contrôler
Y a t'il un séparateur à graisse OUI OUI
Le dureté de l'eau (TH) nécessite t-elle un adoucisseur NON NON
Y a t'il des groupes frigorifiques à distance NON A définir

Bâtiment
Le bâtiment est-il de plein pied OUI OUI
Vide sanitaire OUI OUI
Accessibilité PMR des zones ERP OUI OUI
Accessibilité PMR des vestiaires sanitaires des agents de 
restauration

NON OUI

Respect des normes de sécurité OUI OUI

La nature et état des surfaces (sols, murs, plafond)
Voir analyse 

bâtiment
A définir

Le renouvellement d'air
Voir analyse 

bâtiment
Double flux

L'éclairage naturel est-il suffisant OUI OUI
L'aire de livraison permet elle l'approche de camions de 
livraison 

NON A revoir

Les flux (piétons/véhicules) sont-ils bien identifiés NON A revoir

Actuel Futur

Observations sur le service de restauration

Flux Croisements A définir

Respect des normes d'hygiène Non OUI

Conformité des vestiaires sanitaires et de leur accès Non OUI

Nombre de cases vestiaires suffisant Non OUI

Présence de locaux sociaux(salle de repos, salle à manger du 
personnel...)

Non A définir

Observations sur les équipements

La nature et état des équipements Voir liste A définir
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Etat des surfaces et besoins surfaciques

LOCAUX
NIVEAU 

ACTUEL

SURFACES 

EXISTANTES

BESOINS ESTIMES 

CUISINE (m²)

Différentiel 

/existant
Observations sur locaux existants

180 repas jour 180 repas jour
Hall de réception / contrôle et décartonnage RDC 13,9 10
Réserve épicerie RDC 14 10
Réserve boissons RDC 0 5
Réserve tubercules/mûrisserie RDC 3,4 2
Réserve matériel RDC 0 2
Réserve consommable RDC 0 2
Réserves réfrigérées RDC 17,8 15

Réserve entretien RDC 0 3
ZONE DE LIVRAISON ET RESERVES 49,1 49 -0,1
Vestiaires sanitaires hommes cuisine RDC 5,7 8

Vestiaires sanitaires femmes cuisine RDC 0 8

Sas vestiaires sanitaires RDC 0 4,5

Wc RDC 1,4 0

Bureau du chef / magasinier RDC 3,4 6
Salle de détente des agents RDC 0 0
LOCAUX DU PERSONNEL CUISINE 10,5 26,5 16
Légumerie / déconditionnement RDC 3,8 10

Préparations froides RDC 0

Pâtisserie RDC 0

Cuisson / Préparations chaudes RDC 42,8 25

Stockage produits finis réfrigérés RDC 3,8 4

ZONE DE PRODUCTION 50,4 54 3,6
Laverie vaisselle / Plonge batterie RDC 13,9 12

Stockage chariots vaisselle propre / Stockage Batterie RDC 0 4

Stockage Batterie RDC 3,1 3

Local/Sas déchets / palettes RDC 3,4 6

ZONE DE TRAITEMENT VAISSELLE ET STOCKAGE DECHETS 20,4 25 4,6
ZONE DE CIRCULATIONS 0 12 12

SOUS TOTAL CUISINE 130,4 166,5 36,1

Palettes stockées à l'extérieur prés de l'accés des marchandises

15
Absence de sectorisation entre les locaux et tâches

Accés par le hall de réception

Non PMR

En liaison directe avec la réserve épicerie et les zones de préparations

Inclus dans la réserve épicerie

Non PMR, WC indépendant.

Absence de vestiaires sanitaires femmes

Inclus dans la réserve épicerie

Inclus dans la réserve épicerie

Inclus dans la réserve épicerie
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Etat des surfaces et besoins surfaciques
Conclusion du bilan surfacique :

Le bilan surfacique met en évidence un 
déficit de 47,3 m² entre l’existant et les 
besoins.
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LOCAUX
NIVEAU 

ACTUEL

SURFACES 

EXISTANTES

BESOINS ESTIMES 

CUISINE (m²)

Différentiel 

/existant
Observations

180 repas jour 180 repas jour
Office caféterie / petit déjeuner RDC 7 8

Stockage chariots RDC 0 8
Local ménage / entretien RDC 0,3 2
ESPACE D'ACCUEIL ET DISTRIBUTION 7,3 18 10,7
ZONE DE CIRCULATIONS 8 8 0

SOUS TOTAL ESPACE D'ACCUEIL ET DISTRIBUTION 15,3 26 10,7

TOTAL SERVICE RESTAURATION 145,7 192,5 46,8

ZONE TECHNIQUE 1 1,5 0,5

TOTAL  ESPACES TECHNIQUES ET ANNEXES 1 1,5 0,5

TOTAL PROJET 146,7 194 47,3
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Phase 2 – Etudes de faisabilités – En cours de réalisation

Organigramme de fonctionnement
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