
 

 

 

Mon RESTAURATEUR s’engage…  

 

 

 

  

La protection de l’eau 
 

� J’installe un bac dégraisseur  régulièrement vidangé  
� Je vérifie régulièrement mon compteur d’eau  et 

installe un détecteur de fuite 
� J’utilise un nettoyeur haute pression pour le nettoyage, à 

minima j’installe un jet de pression sur le tuyau  
� J’installe un lave-vaisselle avec un doseur automatique 

et adaptée à la dureté de l’eau 
� J’installe un adoucisseur 
� Je réutilise l’eau de nettoyage de certains légumes pour 

l’arrosage extérieur 
� J’installe des réducteurs de débit sur les robinets des 

sanitaires 
� J’utilise une douchette avec commande manuelle pour la 

plonge avec un régulateur de débit placé sur la douche 
 

 

Les économies d’énergie 
 
� Je privilégie l’éclairage naturel au maximum. 
� Je privilégie les éclairages à leds et j’installe des 

détecteurs de présence dans les locaux de réserve 
� J’éteins les éclairages de 1h à 7h du matin, et lorsque 

l’activité est terminée 
� Je décongèle les aliments à température ambiante plutôt 

que sous le robinet d’eau chaude  
� Je choisis des équipements électriques économes  
� J’entretiens régulièrement mes appareils de production 

de froid (vérification annuelle) 
� J’isole mes chambres froides et je change régulièrement 

le filtre déshydrateur 
� Je renforce l’isolation de mon bâtiment 
� J’installe une hotte double flux 
� J’éloigne les appareils produisant du froid et ceux 

produisant du chaud 
� Je coupe le gaz lorsqu’il n’est pas utilisé 

 Le développement de son aspect social en : 
� Permettant l’accès à mon magasin, aux personnes âgé es et aux handicapés (moteur, auditif, visuel ou mental), 

ainsi que les personnes âgées . Prévoir lors de prochains travaux l’installation de  rampes, ascenseurs, bandes 
podotactiles… http://www.maine-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr  

� Accueillant une personne en situation de handicap  et de tout âge apprentissage http://www.apprentissage49.fr 
 

Pour l’environnement je m’engage dans …   Pour le social je m’engage dans…   

 Le traitement des déchets   
 

� Je trie  mes déchets (cartons, plastiques, organiques…) 
� Je remets mes déchets dangereux à la déchetterie  
� Je trie et valorise les huiles de fritures  
� Je fais collecter les matériaux à risques spécifiés  

(moelle et cerveaux) par des collecteurs spécifique s 
� J’installe une zone déchets secs à l’extérieur 
� J’installe un composteur individuel  
� J’optimise mes stocks et j’évite les buffets à volonté pour 

réduire le gaspillage alimentaire 
� J’évite l’utilisation de produits à usage unique et je 

favorise les produits réutilisables (serviettes, nappes…) 
� Je privilégie les carafes plutôt que les bouteilles 

plastiques 

 Les risques d’incendie 
 

� Je mets en conformité mon installation électrique  
� J’installe des moyens de lutte contre l’incendie adaptés 
� Je forme mon personnel au maniement des extincteurs  

 

 Les risques physiques 
 

� Je mets à disposition des employés des protections 
individuelles  

� Je m'assure que les agents  sont correctement formés  pour 
la réalisation des taches 

� Je m'assure  que les agents disposent du matériel requis  et 
en bon état  avant toute opération. 

� Je signale  les surfaces humides  
� Je limite le poids  à porter 
� J’utilise des aides à la manutention (chariots…)  
� Je mets en place  des solutions antidérapantes  
� J’entretiens et fais vérifier mes appareils de leva ge 
� Je forme le personnel aux bonnes postures  

� Je forme le personnel au secouriste du travail  
� Je mets à disposition et tiens à jour une trousse d e 

premiers secours  

 Les risques biologiques 
 

� Je sépare les tenues  de travail des tenues de ville. 
� Je contrôle  les matières premières (péremption…). 
� Je soigne le nettoyage et la désinfection. 
� Je respecte  la chaîne du froid . 
� Je dépiste et traite les porteurs sains. 
� Je respecte  une hygiène rigoureuse  des mains. 
� Je ventile  efficacement mes locaux . 
� Je m’assure de la mise à jour des vaccins des salariés 
� J’utilise un revêtement :  Murs, plafonds, sols (avec pente 

et siphon d’évacuation) lisses, lessivables et imputrescibles. 
 

Les risques chimiques 
 

� Je privilégie  des produits à base de produits naturels, 
écolabels … 

� Je forme les salariés sur le risque chimique  
 



 

 

 

Mon RESTAURATEUR s’engage…  

 

 

L’achat de produits « responsables » 
 

� Ecolabel Européen ou marque NF Environnement 
Produits respectueux de l’environnement (ex : produits de nettoyage) 

http://www.ecolabels.fr 
 

� Label Rouge 
Garantit un produit de qualité supérieure 

http://www.labelrouge.fr 
 

� Label Agriculture Biologique 
Produits alimentaires suivant les pratiques naturelles d’agriculture 

 

� Produits locaux et de saison 
Travail en direct avec des producteurs locaux voir des AMAP 

http://www.reseau-amap.org/ 
 

L’obtention d’une certification et/ou un label reco nnu 
 

� LA CLE VERTE 
Le label international La Clef Verte permet de valider des critères environnement 
du restaurant sur les thématiques : eau, déchets, énergie, achats de produits 
alimentaires ou de nettoyage, communication au client.  

www.laclefverte.org 
� Marque ENVOL (prouvant l’engagement de l’entreprise ) 

Premier pas vers la mise en place d’un système de management 
environnemental : équivaut au niveau 1 de l’ISO14001.  
http://www.envol-entreprise.fr 

 

La participation au développement de l’économie loc ale 
 

� Je participe et relaie les animations locales 
� J’adhère aux clubs d’entreprises ou association de commerçants 
� Je favorise les prestataires locaux 
� J’achète des produits et des services locaux (ex. : monnaie locale (Muse)) 

 

Le développement de formations 
 

� Je prépare l’avenir de ma profession en favorisant l'apprentissage. 
� Je renforce mes compétences et celles de mes employés par des formations 

complémentaires. 
� Je favorise la transmission des savoir-faire aux jeunes  
� Je forme mon personnel pour qu’il soit toujours employable 
� Je favorise la polyvalence 

http://www.cciformation49.fr 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

  

LES 5 
OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES  
MINIMUM 

 
1 - Réaliser et mettre à 
jour son Document 
unique 
Obligatoire pour toutes les 
entreprises et associations 
dès le premier salarié (Article 
R. 4121-1 et suivants). 
 
 
2- Former ses salariés 
dès l’embauche sur les 
risques liés au métier. 
(ergonomie, SST…). 
 
 
3-  Installer un bac 
dégraisseur  
 
 

4–Faire porter les EPI aux 
salariés 
 
 
5– Trier ses déchets 
organiques, et ne rien 
jeter dans les eaux 
pluviales ou usées 

 

Contacts 
 

8 Bd du Roi René 
CS 60626 49006 Angers cedex 01  

Tél : 02 41 20 49 00 
developpementdurable@maineetloire.cci.fr 

 

 

 

 

 

 


