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TRAITER LES QUESTIONS D’ENTRETIEN ET 
D’ASSAINISSEMENT DES MAINS À L’ÈRE DU H1N1 

Comme si les exploitants de services alimentaires n'avaient pas déjà 
suffisamment de défis entre leurs mains dans ce monde “germaphobique" dans 
lequel nous vivons, le H1N1 et le mouvement écologiste ont rapidement contraint 
les opérateurs à renforcer leur approche de l’entretien et de l’assainissement des 
mains. 
  

1.  ENTRETIEN ET HYGIÈNE 
Les exploitants de services alimentaires doivent maintenant faire face à la dure 
réalité en ce qui concerne ce que leurs clients voient, sentent et comment ils 
réagissent à la propreté du restaurant. Sans étonnement, les recherches 
confirment que la sécurité alimentaire et l'hygiène sont parmi les premiers sur la 
liste des préoccupations des clients. Selon une enquête menée par Nation’s 
Restaurant News, 3 répondants sur 4 sont concernés par la propreté du 
restaurant. Plus important encore, 7 consommateurs sur 10, ne reviendraient pas 
à un restaurant sale. Toutefois, seulement un tiers signalerait le problème 
directement à un gérant ou à un serveur. La plupart disent quitter le restaurant 
sans se plaindre mais parleront de la salubrité des lieux à leurs connaissances. 
Près de 80% des répondants ont dit qu'ils discutent des conditions de la salubrité 
des restaurants  avec leurs amis et avec leur famille. Les établissements de 
restauration perdent des clients et des affaires, sans vraiment savoir pourquoi. 
Est-ce que votre établissement est suffisamment propre? Votre routine d’entretien 
est-elle suffisante? 

Lorsqu’on a demandé aux répondants de spécifier qu’est-ce qui faisait que c’était 
insalubre pour eux, près de 65% ont répondu les planchers sales; suivi par les 
salles de bain à près de 50%. Ils ont aussi mentionné le mobilier, les verres, la 
vaisselle ou les ustensiles, les vêtements des serveurs et ont aussi cité un 
exemple qu’ils ont remarqué et pouvant être une pratique dangereuse dans les 
restaurants, la manipulation de l’argent et de la nourriture par les serveurs. Ces 
résultats démontrent clairement que les clients sont attentifs aux détails et qu’ils 
font des hypothèses sur la propreté et les normes générales de votre 
établissement en se fiant à ces indices visuels. Une fois que les clients se 
questionnent sur la salubrité de la cuisine, aucun bon service à la clientèle ou  
nourriture délicieuse n’effaceront les images mentales d’une cuisine ou 
d’ustensiles sales et d’un manque d’hygiène.  
D’un autre côté, les clients remarquent lorsqu’un établissement est propre, 
particulièrement dans les salles de bains. Plus de 80% des personnes interrogées 
disent que la disponibilité des produits dans les toilettes est un signe de normes 
élevées de propreté. La création et le soutien de programmes de sécurité 
alimentaire, incluant la propreté des surfaces et des salles de bain ainsi que d'un 
programme de lavage des mains pour les employés, sont aujourd’hui vitales pour 
le succès d’un opérateur de la restauration. 
 

2. INSTAURATION D’ASSAINISSEURS POUR LES MAINS  

La pandémie du H1N1 a entraîné une plus grande prise de conscience de 
l'importance des soins des mains. Une des tendances des plus grandissantes de 
l'industrie de la restauration, est l'utilisation d’assainisseurs instantanés pour les 
mains. Les opérateurs en restauration se sont empressées d’implanter les 
assainisseurs pour les mains dans leurs établissements, en particulier dans les 
zones où les utilisateurs n'ont pas facilement accès à l'eau courante, tels que 
dans les halls d'entrée, aux caisses enregistreuses, dans les postes des hôtesses 
et des desserveurs, dans les zones de préparation des aliments, dans les 
toilettes, et dans les postes des serveurs. 
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Il existe une vaste gamme d’assainissants instantanés pour les mains sur le 
marché, le plus populaire étant à base d’alcool (généralement une formule 
contenant d'alcool éthylique ou d’alcool isopropanol). Toutefois, un changement 
significatif est en cours vers les assainissants à mains moussant sans alcool.  Les 
principales raisons de ce changement est les assainissants à mains moussant 
sans alcool sont:  

  Non-irritant pour la peau (pas d’assèchements ou de 
gerçures)  

  Ininflammable  
  Ne transmet pas l'odeur d'alcool à la nourriture  
  Nettement moins cher  

Les clients aiment voir des signes rappelant aux employés de se laver et 
désinfecter les mains. Les signes les plus il ya dédié à la sécurité alimentaire, les 
patrons de mieux sentir à propos du restaurant. Près de 75% des répondants ont 
dit qu'ils se sentiraient mieux sur l'engagement du restaurant à la sécurité 
alimentaire, s'ils voyaient un serveur d'utiliser un désinfectant pour les mains 
instantanée. Par conséquent, incruster la propreté et la netteté dans votre 
formation du personnel chaque fois que possible. 
Les clients aiment voir des panneaux rappelant aux employés de laver et 
d’assainir leurs mains. Plus il y a de panneaux concernant la sécurité alimentaire, 
plus les clients se sentent rassurés. Près de 75% des répondants disent qu’ils se 
sentiraient plus l’engagement du restaurant envers la sécurité alimentaire s’ils 
voyaient les serveurs utiliser un assainissant instantané pour les mains. Par 
conséquent, incorporez la propreté dans votre formation du personnel autant que 
possible. 

3. DEVENIR ÉCOLOGIQUE 

L'industrie de la restauration connaît une transformation sans précédent pour le  
nettoyage écologique. Beaucoup de produits traditionnellement utilisés par les 
exploitants de services alimentaires pour le nettoyage étaient toxiques pour 
l'environnement et liés à des problèmes de santé courants, y compris les 
irritations de la peau et les maladies respiratoires. En passant à un programme de 
nettoyage écologique, vous serez en mesure de profiter d’avantages 
supplémentaires permettant d'améliorer la santé et le bien-être de vos employés 
ainsi que de vos clients. 
 
Les produits écologiques étaient autrefois considérés comme trop coûteux ou 
n’ayant pas les normes de qualité afin de répondre aux besoins des restaurants. 
Ce n'est plus le cas car il existe des produits rentables disponibles qui performent 
aussi bien, voire mieux, que les produits conventionnels. D'autres économies 
peuvent être réalisées grâce à l’instauration de produits biologiques, de 
programmes de conservation de l'énergie, du recyclage ou de systèmes de 
réduction des déchets, de la conservation de l'eau, de la réduction des produits 
de nettoyage chimiques dangereux, de produits de papier recyclé et sans chlore, 
pour n’en nommer que quelques uns. 
 
Les établissements de services alimentaires deviennent aussi écologiques afin de 
répondre aux besoins changeants de leurs clients. Les consommateurs exigent 
désormais des options plus saines, non seulement dans les choix de nourriture 
disponible mais aussi dans la façon dont les entreprises sont gérées. Une 
enquête menée par Nation’s Restaurant News, indique que 62% des 
consommateurs sont susceptibles de choisir un restaurant en fonction de son 
respect de l'environnement.  
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Finalement, devenir écologique différencie votre établissement des compétiteurs. 
Cela ne servira pas seulement à attirer de nouveaux clients mais servira 
également à augmenter la fidélité de vos clients existants. Qui plus est, le 
processus de passer au vert aura un impact positif sur le moral et la productivité 
de vos employés. Il n'y a pas de meilleur moment pour mettre le mouvement vert 
en action dans votre établissement. De nombreux sites Web sont utiles pour vous 
aider dans le processus  dont : www.conserve.restaurant.org, 
www.terrachoice.com, www.cagbc.org et www.energystar.gov. Les fournisseurs 
existants ou potentiels peuvent également être une excellente source d'aide et 
d'information.  
 

4. ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE 

Lorsque vous changez pour un programme d’entretien durable, gardez à l'esprit 
que les produits écologiques ne sont pas tous créés de façon identique. En 
faisant d'abord votre recherche, vous serez en mesure de choisir les meilleurs 
produits selon vos besoins. Il est également essentiel de pendre le temps de 
former vos employés à utiliser les produits de manière efficace afin d'assurer la 
performance optimale des produits achetés. Un programme complet d’entretien 
écologique nécessite plus que simplement utiliser des produits chimiques non 
toxiques et devraient couvrir tous les domaines de l’entretien y compris un 
programme efficace de soins des mains.  
 
Soyez conscient des différentes options sur le marché ainsi que des avantages et 
des inconvénients pour chaque méthode. Voici un aperçu rapide des technologies 
de nettoyage biologique et écologique.  
 
Entretien biologique: Une solution d’entretien biologique utilise la décomposition 
biologique pour nettoyer et désodoriser. Ces produits travaillent en tandem avec 
le processus de la nature qui recycle les déchets en composantes simples et 
essentielles. Ces solutions rencontrent les demandes d’aujourd’hui pour le 
nettoyage, le contrôle des odeurs et pour l’élimination des déchets, éliminant ainsi 
l’utilisation de chimiques potentiellement dangereux.   
 
Il y a quatre principaux avantages pour l’utilisation de produits nettoyants et 
contrôle d’odeurs biologiques: 

 Ils sont meilleurs pour l’environnement et plus sécuritaire pour la santé 
comparés aux produit nettoyants et désodorisant chimiques traditionnels; 

 Ils utilisent des enzymes hautement spécialisés produisant des 
microorganismes pour nettoyer et désodoriser en éliminant les taches que les 
produits chimiques traditionnels ne peuvent traiter; 

 Ils procurent un nettoyage résiduel jusqu’à 80 heures après l’application et 
aide à réduire les coûts de main d’œuvre puisqu’ils continuent de travailler 
longtemps après leur application; 

 Ils remplacent les bactéries, cause potentielle de maladie, par des 
microorganismes sains contribuant ainsi à une meilleure santé. Ils sont 
meilleurs pour l'environnement et plus sûr par rapport aux produits 
traditionnels;  
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Entretien chimique: Les produits à base chimique offre une autre méthode 
écologique pour un nettoyage efficace. Par exemple, ces produits utilisent le 
peroxyde d’hydrogène qui est particulièrement attrayant car il détruit la matière 
organique pour ainsi prévenir l’adhésion de la graisse à la surface. Les autres 
avantages du peroxyde d’hydrogène sont: 

 Ne produit aucune matière toxique ou dangereuse – se transforme 
 en eau et en oxygène. 
 Est sécuritaire pour les surfaces dures et les tissus. 
 Biodégradable 
 Possède d’excellente propriété de détachant 
 Élimine les odeurs 
 Améliore la qualité d’eau usagée dans des réseaux d’égouts. 
 Aide à réduire la demande biochimique en oxygène (DBO) et la demande 

chimique en oxygène (DCO) — paramètres clés pour la détermination de la 
qualité de l’eau. 

 Peu désintoxiquer les déchets toxiques tels que cyanure, composé azoté, 
chlore, bisulfate et phénol 

 
Même si les technologies biologique et chimique se diffèrent l’une de l’autre, elles 
peuvent très bien se complémenter. Un programme idéal de nettoyage 
écologique  profitera des forces de chacune de ces technologies afin d’obtenir un 
nettoyage efficace et plus complet 
 
Il est fortement recommandé d'utiliser des produits qui ont été tierce partie 
certifiée. Par exemple, un processus de certification EcoLogo va vous assurer 
que les produits ont rencontré les normes rigoureuses en termes de performance 
et de durabilité. Quand il s'agit de l'équipement, essayez d'utiliser l'équipement 
affichant le symbole ENERGY STAR mesure du possible. ENERGY STAR est le 
symbole international de haute efficacité énergétique et représente les produits 
ayant satisfait ou dépassé les niveaux plus élevés d'efficacité énergétique sans 
compromettre la performance. 
 

5.      CHOISIR UN FOURNISSEUR POUR LE LAVE-VAISSELLE  
Pour les besoins de lave-vaisselle de votre établissement, votre fournisseur 
devrait s’assurer de votre satisfaction complète, incluant tous les aspects tels que 
l’installation, la maintenance et l'entretien des lave-vaisselle, de l’équipement et 
des distributeurs. Recherchez un fournisseur qui non seulement répondra à vos 
besoins en matière de lave-vaisselle mais qui pourra aussi prendre le temps de 
répondre à toutes vos questions et inquiétudes - 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine. Que vous ayez besoin qu’un lave-vaisselle soit réparé, que de 
l'équipement soit installé ou de l’assistance pour l’instauration d’un programme 
d’entretien et d’assainissement personnalisés, votre fournisseur doit avoir une 
équipe d'experts disponible afin de répondre à vos demandes. Si vous avez 
entrepris le processus de passer au vert, il est important de choisir un fournisseur 
d’entretien de lave-vaisselle concentrant ses efforts sur la responsabilité sociale.  

 
6.  FORMATION, SERVICE ET ASSISTANCE  

 
Un bon service à la clientèle, de l’assistance et de la formation peuvent être aussi 
importants que la solution adéquate d’entretien. Recherchez un fournisseur de 
services pouvant offrir une valeur ajoutée et un soutien sous forme de formation, 
de programmes d’entretien, de chartes murales, d’étiquettes appropriées et de 
fiches signalétiques. Certains fournisseurs offrent même gratuitement des 
consultations sur place et des audits pour un examen approfondi des pratiques de 
d’entretien de votre établissement et des produits chimiques utilisés. Ce service 
supplémentaire permet au fournisseur d'élaborer un programme d’entretien et 
d’assainissement adapté à vos besoins.  
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La solution de nettoyage et le fournisseur que vous choisissez doivent répondre à 
tous vos besoins ainsi qu’à toutes vos préoccupations et doivent vous procurer 
entière satisfaction en termes de performance, d'efficacité, de durabilité et de 
sécurité alimentaire. Ceci, permettra en retour, à votre entreprise de briller. Votre 
exploitation de la restauration est plus qu'une entreprise: c’est de votre marque. 
Permettez à votre marque de briller en astiquant bien tous les aspects clés de 
votre opération: la sécurité alimentaire, la santé et la sécurité de vos employés, 
les clients et l'environnement. 
 
 


