
8 conseils pour adopter des pratiques de livraison  
« sans contact » dans les restaurants 

 

Traduction d’un extrait de l’article en anglais « No Contact Delivery : Best Practices 
Restaurant Delivery Staff can Follow to Stay Safe from COVID 19 » du The Restaurant Times - 

avril 2020 

 

https://www.posist.com/restaurant-times/cloud-kitchen/future-cloud-kitchens/no-contact-
delivery-rules.html 

 

Voici quelques règles que vous devez suivre en tant que restaurateur pour vous assurer que 
tous les aspects de vos opérations de livraison sont en place. 

Règle n°1 : Les livreurs doivent porter des masques et des gants aussi longtemps qu'ils 
opèrent. 

Règle n°2 : Les points de vente du restaurant, les véhicules utilisés par les livreurs, les boîtes 
à vélos et les sacs doivent être désinfectés toutes les quatre heures. 

Par exemple, Starbucks a déclaré dans un communiqué qu'il avait augmenté les niveaux 
d'hygiène dans tous ses points de vente. Les gobelets et contenants fournis par la marque sont 
également désinfectés et jetables. Ils offrent également une remise de 10% pour toute 
personne qui apporte un gobelet personnel ou demande un article «réutilisable». 

Une autre grande chaîne de restaurants, Domino’s Pizza, a contrôlé tous ses employés, en 
particulier les livreurs, pour éviter la contamination des aliments. 

Règle n°3 : Les ustensiles et récipients d'emballage sont censés être désinfectés / achetés 
neufs. 

Règle n°4 : La commande peut être livrée à votre porte ou dans le hall, où le client le souhaite. 

Règle n°5 : Le responsable de la livraison doit s'éloigner de quelques mètres et le client doit 
être alerté via l'application du restaurateur une fois la nourriture arrivée. Il peut également 
choisir l'option de recevoir un appel lorsque le responsable de la livraison de nourriture est 
arrivé. 

Règle n°6 : Une fois que les livreurs ont atteint l'adresse du client, ils sont censés poser la 
commande selon les instructions du client et attendre qu'il la récupère. Une fois qu'ils ont vu 
qu’elle était entre les mains du client, alors seulement la commande est considérée livrée, et 
les livreurs l’indiquent comme telle sur leur application. 
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Règle n°7 : Les livreurs et les autres employés du restaurant doivent être en contact 
permanent avec les experts médicaux. 

Règle n°8 : Les restaurants sont censés ouvrir une caisse de fonds séparée pour collecter les 
pourboires gagnés par les livreurs pendant la journée. Tous les clients doivent être encouragés 
à donner un pourboire aux agents de livraison bien plus qu’ils ne le font habituellement. Un 
retour constant doit être assuré de la part du client pour vérifier si tout est bien en ordre. 

Respecter l'hygiène de base et prendre les précautions nécessaires contribueront à traverser 
ces moments difficiles. Prenez toutes les mesures possibles pour vous assurer que tous vos 
employés sont en bonne santé et que vous les soutenez pleinement.  

Rappelez-vous, nous sommes tous dans le même bateau. 


