entreprise restauration

entreprise automobile
Véhicules tout-terrain

Réaménagement de locaux

La prévention débute à l’achat

Des salariés comme des coqs en pâte

Pour assurer la sécurité d’un conducteur
de 4x4, quelques règles doivent être respectées,
tant dans le choix du véhicule que dans la façon
de le conduire. Zoom sur quelques bonnes
pratiques…

Le Wistub du sommelier, à Bergheim, en Alsace,
accueille sa clientèle dans une maison traditionnelle
datant de 1748. Lors de travaux de rénovation visant
à modifier les accès pour les clients, les restaurateurs
en ont profité pour réaménager les postes de travail.
De la cuisine au service, chacun en a bénéficié.
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La station
des Gets

L

a station des Gets
emploie 50 permanents.
Ses effectifs montent à 230
en hiver, pendant la saison
de ski, et 110 en été où elle
propose des activités de VTT
et de golf. Elle possède une
flotte de dix véhicules 4x4.

boîte à pharmacie a été fixée
dans l’habitacle et le carnet
de suivi instauré. « C’est particulièrement important, parce
que, ainsi, un conducteur qui
ne connaît pas le véhicule peut
avoir toutes les informations
le concernant et saura s’il y a
des restrictions », précise JeanPierre Croset. « Le véhicule est
un prototype. Il reste à déterminer quel serait le surcoût
de ce genre d’équipement en

1. Pour connaître l’ensemble des
recommandations de la Carsat RhôneAlpes, se reporter au guide Conduite en
sécurité des véhicules 4x4 (référence :
SP 1143) : www.carsat-ra.fr/entreprise/
risquesprof/pdf/SP1143.pdf.

Leslie Courbon

A

ntje
et
Patrick
Schneider sont restaurateurs et à la tête
depuis 2000 du Wistub du
sommelier, un restaurant gastronomique alsacien situé à
Bergheim. Après cinq ans d’activité, ils ont décidé d’aménager une terrasse pour accueillir
les clients l’été. Mais, au bout
de deux années d’exploitation,
ils se sont rendu compte que
la maison n’était pas adaptée :
les escaliers étaient trop étroits
et le cheminement compliqué
amenait les clients à s’égarer. « Pour le service aussi, les
locaux étaient peu adaptés, se
souvient Patrick Schneider : il
fallait descendre un premier
escalier et en monter un autre
pour aller de la terrasse à la
cuisine. » La mise en place d’un
élévateur pour les personnes
à mobilité réduite a été l’occasion de revoir le cheminement
et les accès.
Tout d’abord, les escaliers ont
été refaits. Le monte-charge
n’était obligatoire que pour se
rendre du niveau -1; où sont
installés les sanitaires, au premier étage, où se situent la
salle et la cuisine. Mais il a été
prolongé jusqu’au deuxième
sous-sol, où sont stockées les
boissons, afin d’en faciliter la
livraison. « Ça nous change la
vie, témoigne un livreur de vin.
Dans les villes et les villages, les

caves sont petites avec des escaliers étroits. Et celles qui sont
équipées d’un monte-charge
sont généralement adaptées
pour les fûts, mais pas pour
les bouteilles, que nous préférons descendre par les escaliers pour ne pas les casser. »
L’équipement est aussi apprécié par le personnel de l’établissement, composé d’une
petite dizaine de personnes :
« Nous l’utilisons plus
que les clients, indique
Stéphanie Bleger, une
chef de rang. Pour le
service, il nous sert à
remonter toutes les
eaux et tout le vin. »
En même temps que
l’aménagement des
escaliers et du montecharge, la marche
qui séparait le bar de
la salle a été retirée.
« Nous avons aussi
déplacé le comptoir,
que nous avons mis à la place de
l’ancien escalier qui a été supprimé, ce qui agrandit la salle.
Nous avons dix places de plus »,
explique Antje Schneider.
« Nous en avons profité pour
tout réorganiser au niveau du
bar, ajoute Stéphanie Bleger.
Maintenant, c’est très fonctionnel, nous avons beaucoup moins
à nous déplacer. » De plus, la
vaisselle peut être empilée sur
un chariot et emportée en une

fois en salle, alors qu’avant, il
fallait la porter et effectuer plusieurs allers-retours.

Une cuisine
plus pratique
La cuisine a également été
repensée pour faciliter la circulation et diminuer les déplacements. « Nous avons installé
les réfrigérateurs sous les plans
de travail, pour les avoir sous
la main, explique Patrick
Schneider. Avant, lorsqu’on
avait besoin de quelque chose,
il fallait aller dans la pièce à
côté. » Xavier Goerig, second
de cuisine, approuve : « Quand
on est dans de bonnes conditions et qu’on ne court pas par-

en termes de confort ont été
apportées. L’éclairage artificiel a été augmenté et une
grande fenêtre laisse passer la
lumière naturelle : « C’est beaucoup plus agréable que dans les
cuisines éclairées uniquement
avec des néons, et où on se sent
enfermé », apprécie Herman
Jordan, un apprenti. Côté
équipement, une braiseuse a
été installée : « Elle permet de
faire du coq au riesling pour
30 personnes en une fois et en
15 minutes, alors qu’avant, il
fallait prendre une poêle pour
5 portions », se réjouit Patrick
Schneider. En plus du temps
gagné, le nombre de manutentions a été considérablement
réduit. Enfin, des plaques à
induction remplacent
le gaz. « Certes, il
a fallu remplacer
toutes les casseroles,
constate le dirigeant.
Mais elles ne sont pas
brûlées comme avec
le gaz. De plus, on économise de l’énergie et
il fait beaucoup moins
chaud en cuisine. »
Avec tous ces changements, le restaurant
a gagné en efficacité.
Deux emplois ont été
créés et le service, qui était de
35 couverts, atteint maintenant 75. « Avant, on ne se rendait pas compte que c’était si
peu pratique. Maintenant, on
est moins fatigués, alors qu’on
fait plus de couverts ! », se félicite Patrick Schneider.
© Frédéric Dollé pour l’INRS

En lien avec un carrossier et
avec le soutien financier de
la Carsat Rhône-Alpes, le 4x4,
qui était en double cabine, a
subi quelques modifications.
À l’intérieur de la cabine, des

série afin de voir si nous pourrions en faire bénéficier toute
notre flotte », indique Jérôme
Scarabelli.
Mais l’achat du matériel, s’il
est indispensable pour assurer la sécurité, n’est pas suffisant. Et si, pour conduire un
véhicule 4x4, il est juste nécessaire de posséder son permis
B, d’autres connaissances sont
essentielles pour le conduire
en sécurité. Les dix personnes
de la station qui utilisent le
plus fréquemment
ce type de voiture
vont suivre une
formation de deux
jours. « Il est quand
même important
que les conducteurs prennent bien
conscience
des
risques pour mieux
en tenir compte »,
indique
Élodie
Fauchille, respon
sable
Qualité,
sécurité, environ
nement. Et la
sécurité doit être
toujours une priorité : « Nous laissons assez de temps
aux
personnes
pour effectuer une
opération, indique Jérôme
Scarabelli. Mais en contrepartie, on leur demande d’être
toujours très prudents. »
© Gaël Kerbaol/INRS

L

orsqu’un 4x4 est un outil
de travail, comme dans
une station de ski où ce
type de véhicule est indispensable pour se déplacer d’un
lieu à l’autre, la sécurité des
conducteurs et des
passagers doit être
un critère primordial au moment
de son achat. « Il y
a quelques règles à
respecter, explique
Jean-Pierre Croset,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Rhône-Alpes. Il faut
un arceau de sécurité, une protection
entre la cabine et le
plateau, des dispositifs d’arrimage des
charges
adaptés,
une double cabine
pour le transport
des
personnes
(avec des portières
à l’avant et à l’arrière du véhicule), une boîte à
pharmacie fixée et un carnet
de suivi de son entretien (1). »
Des conseils suivis à la lettre
par la station de ski des Gets,
en Haute-Savoie, lors de
l’achat de son dernier véhicule. « Nous avons choisi un
véhicule qui correspondait à
nos besoins et nous l’avons fait
équiper selon ces principes »,
explique Jérôme Scarabelli,
directeur technique.

arceaux ont été installés. JeanNoël Coppel, adjoint au chef
d’exploitation, conduit le véhicule : « Même si je suis grand,
les arceaux ne me dérangent
pas. Le seul petit inconvénient,
c’est au niveau du pare-brise :
l’anneau empêche de rabattre
totalement le pare-soleil. » Des
anneaux en métal, et non en
plastique comme ceux installés en série, ainsi que des poignées assurent un arrimage
solide des charges. Enfin, la

tout, on travaille mieux, et ça
se retrouve dans l’assiette. » Les
allées, suffisamment larges,
permettent la circulation de
chariots. Les cuisiniers n’ont
plus à porter des plats lourds et
chauds. « Les points d’eau sont
bien répartis dans la cuisine,
constate Pierre-Yves Adam,
ingénieur-conseil à la Carsat
Alsace-Moselle. Ce qui évite les
déplacements intempestifs. »
De plus, des améliorations
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