
 

LES RISQUES 
PROFESSIONNELS 

LES RISQUES PROFESSIONNELS EN 
CUISINE COLLECTIVE 



Risque de chute de plain-pied :  

Risque de blessure causé par 
une chute ou par le heurt d’un 
objet ou d’une machine. 

Tuyau de la centrale non rangé, 
sols glissants 

PREVENTION :  
enrouler le tuyau de la centrale, sécher les sols et supprimer les 

objets encombrants 



Risque de chute de hauteur : 

Risque de blessure 
causé par une chute 
avec différence de 
 niveau. 

Risque de chute d’un tabouret 
pour prendre un objet en  
 hauteur  

PREVENTION :   
ne pas mettre des objets lourds en hauteur   



Risque lié aux manutentions :  

Risque de blessure ou de maladie 
professionnelle lié :  
 
 - à des efforts 
physiques, chocs,  mauvaises 
postures, gestes  répétitifs… 

- À la circulation de 
machines mobiles, à 
leur charges, à leur 
manutention… 

Risque de blessures 
au dos quand on 
soulève une chose 
lourde 

PREVENTION : 
 utilisation d’un chariot pour porter les choses 

lourdes  



Risque lié aux circulations : 

Risque de blessure lié    
au heurt d’une 
personne avec un 
véhicule au sein de 
l’entreprise. 

Manipulations des chariots 
 isothermes 

PREVENTION :  
Regarder la où on va  



Risques liés aux chutes d’objets : 

Risque de blessure lié à la chute d’objets stockés 
ou d’effondrement de matériel. 

Risque de chute d’objet à cause 
d’un objet mal rangé en hauteur 

PREVENTION :  
Regarder et vérifier si les objets 

sont bien rangés  



Risques liés aux machines, aux outils : 

Risque de blessure par l’action mécanique 
d’une machine. 

Risque de coupure grave si la 
sécurité sur les machines n’est 
pas en place 

PREVENTION : 
 éteindre les machines après utilisation  



Risques liés au bruit : 

Source d’inconfort, de surdité 
 irréversible. 

Risque de surdité à cause du 
bruit en plonge et des 
différents appareils 

PREVENTION :  
 port de bouchons-d ’oreilles,  

casques anti-bruits 



Risques liés aux produits et déchets : 

Risque d’intoxication, 
d’allergies, de brûlures, 
d’infections. 

Risque de brûlures graves à 
cause de l’utilisation d’un 
produit décapant 

PREVENTION : 
Port de gants, port de masques 



Risques d’incendie, d’explosion : 

Risque de brûlures, de 
blessures et de dégâts 
matériels. 

   Risque d’explosion de gaz 

PREVENTION :  
éteindre le gaz après 

utilisation, fermer la vanne  
 



Risque lié à l’électricité :  

Risque de brûlures 
ou d’électrocution. 

Risque d’électrocution à cause    
d’une machine non débranchée 
lors de l’entretien 

PREVENTION : 
Débrancher les appareils après utilisation et lors de l’entretien, 

contrôler les câble des appareils  



Risques lié à l’éclairage : 

Risque de fatigue et de gènes, 

risque d’accidents. 

Risque de chute dans un endroit 
 mal éclairé 

PREVENTION : 
 éclairage satisfaisant dans les voies 
de circulation et sur les postes de 

travail 



Risques liés aux ambiances : 

Risque d’inconfort avec 
atteinte à la santé et à 
la sécurité. 

Travail à moins de 3° dans une 
chambre froide.  

PREVENTION : 
 port d’une « veste-doudoune » 



Risque lié au manque d’hygiène :  

      Risque de     

 contamination et 

d’atteinte à la santé. 

 Risque                    
 d’intoxication 
 alimentaire  

PREVENTION :  
respecter les règles d’hygiène  



Risque lié au manque de formation : 

Risque d’accidents ou de 
maladies liés à la 
méconnaissance des 
risques. 

Contamination par manque 
d’hygiène 

PREVENTION : 
 sensibilisation aux risques 

lors des TP 



Risque routier : 

Risque d’accident pour un 
agent effectuant une mission 
ou accidents de trajet pour 
un salarié. 

Risque d’accident en allant sur 
la lieu de travail ou lors d’une    
livraison avec un camion 

PREVENTION : 
 rouler prudemment, respecter l’espace des livraisons   



Autre risque : 

Risque de stress, 
d’agressivité lié à la 
pression du travail. 

Stress lié à la rapidité au moment 
du coup-de-feu, dépression  

PREVENTION :  
Meilleure organisation du travail,  
Préparations élaborées en avance 


