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Annexe 

 

 

Logo Restaurant      Logo entreprise BTP 

 

 

L’entreprise : 

Représentée par : 

Et  

Le Restaurant :  

Représenté par :  

 

 

S’accordent sur ce qui suit :  

• Le restaurant ne pourra accueillir que les ouvriers de l’entreprise ci-dessus ou le chef 

d’entreprise (artisan et entrepreneur) à l’exclusion de toute autre personne et sur 

présentation de la carte délivrée par la caisse intempéries du BTP ou d’une attestation 

d’inscription au répertoire des métiers. 

• Les justificatifs de la qualité d’ouvrir de ou des entreprises concernée(s) devront être 

tenus en permanence à la disposition des services de contrôle habilités. 

• Le restaurant pourra accueillir plusieurs entreprises si ces dernières interviennent sur 

un même chantier. 

Les salariés accueillis auront tous une place assise au sein du restaurant :  

• Quatre personnes au maximum arrivant ensemble pourront s’asseoir à la même table. 

• Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque 

personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette 

règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de quatre personnes, 

venant ensemble ou ayant réservé ensemble  

• La distance minimale à garantir entre 2 tables de deux groupes différents est de 2 

mètres. 

• La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie 

publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci 
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Porteront obligatoirement un masque de protection : 

• Le personnel de l’établissement  

• Les salariés accueillis lors de leurs déplacements au sein de l’établissement  

L’ensemble des gestes barrières seront respectés par l’ensemble des parties 

Une liste nominative des salariés présents pour le déjeuner sera tenue quotidiennement par 

le restaurateur. 

Cette convention s’appliquera pendant la période de fermeture des établissements de 

restauration. 

Les signataires de la présente convention s’engagent à respecter les dispositions de la 

convention cadre signée avec le préfet de l’Hérault.  

 

 

 

 

Fait à  

Le 

 

 

Le restaurateur      L’entreprise du BTP 

Signature       Signature 

 


