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Restauration
RISQUES MAJEURS

MESURES DE PRÉVENTION

> Veiller au dégagement des voies de passage

Chutes
Plain-pied, hauteur

> Organiser les déplacements des différents personnels
> Privilégier des revêtements de sols antidérapants
et éviter les inégalités de surface
> Éviter le port de charges dans les escaliers
> Assurer un éclairage suffisant de l’environnement
de travail et notamment des zones de déplacements

> Limiter autant que faire se peut les charges portées
(fréquence et poids)

Manutentions manuelles > Veiller à l’utilisation d’aides à la manutention
Port de charge en service, ustensiles
de cuisine…

(chariots roulants, diables …)

> Adapter les contenants aux lieux de livraison et
de stockage
> Stocker les produits et matériels les plus lourds
en bas des éléments de stockage

Postures et gestes
répétitifs
Plonge, piétinement, marche rapide…

> Adapter les hauteurs de travail aux utilisateurs (réhausse des fonds
de bacs à plonge…)
> Adopter une organisation du travail permettant la rotation du
personnel (pour les risques liés au piétinement et marche rapide)
> Privilégier l’utilisation d’un lave verres avec osmoseur
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AUTRES RISQUES

MESURES DE PRÉVENTION

> Fournir et s’assurer du port des EPI

Brûlures,
coupures > Fournir et utiliser des outils de cuisine sécurisés
(manches thermiquement isolants,
lames rétractables…)

Risques électriques

> S’assurer du bon état du matériel et des installations
> Faire contrôler les installations

Ambiance thermique > Assurer l’assainissement de l’air
(extration et renouvellement)
dans les cuisines

Risques chimiques > Être vigilant sur le choix des produits

Focus

Produits de nettoyage…

et respecter leurs règles d’utilisation
(Fiche de Données de Sécurité)

SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Les horaires atypiques, les rythmes de travail impliquant de forts pics d’activité ou
encore la promiscuité peuvent être générateurs de risques, notamment psycho-sociaux :

>E
 n parler ensemble et aborder le sujet dans le DUER
(Document unique d’évaluation des risques).
>A
 dapter les plannings : privilégier les horaires favorisant
la récupération et limiter les organisations en horaires atypiques

pour en
savoir
plus...
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20880

Preèvention et Seècuriteè

Bar/Brasserie
Restauration

http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=518

