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A

L’Attention … 

L’attention que vous allez porter en lisant cette brochure peut faire que vous 

ou un collègue ne deveniez la victime d’un accident de travail avec pour 

conséquence une incapacité temporaire, des dégâts corporels ou même une 

lésion permanente.

Lors de l’exécution de vos tâches, il est important d’être concentré sur 

son travail et notamment lorsque vous allez manipuler une trancheuse, 

des couteaux, un Robot-Coupe, un four ou autres.

Aussi, ne distrayez jamais vos collègues lors de l’exécution 

d’une de ces activités.

SÉCURITÉ



4

B

Brûlures 

Les brûlures sont fréquentes dans le milieu de l’Horeca et sont souvent très 

douloureuses.

Comment éviter les brûlures ?

• Evitez de trop remplir les gastros.

• Ne pas placer les gastros contenant des liquides dans les fours  

 plus haut que ses yeux.

• Toujours sortir les gastros des fours avec ses deux mains et à l’aide  

 de maniques.

• Ouvrez toujours la porte du four en deux temps, laissez échapper la vapeur  

 et restez derrière la porte du four.

• Après avoir vidé la friteuse, laissez refroidir la graisse avant de la déplacer.

• Déplacez toujours vos récipients contenant des liquides chauds  

 ou bouillants à deux.

Vous avez contracté une brûlure  ?  

• 1°  = peau rouge   

 Faites couler de l’eau froide ou tiède sur la blessure (10 min) 

 et recouvrez ensuite d’une pommade anti-brûlure.

• 2° = cloque  

 Ne jamais la percer, faites couler de l’eau froide sur la blessure 

 et faites ensuite appel à un médecin.

• 3° = peau noire et / ou blanche 

 Rendez-vous le plus rapidement possible à l’hôpital.  
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C
Concentration
Contact
Conséquence 

Souvent une lésion tient à peu de choses …

Lors de l’utilisation d’un couteau la Concentration est indispensable.

On ne sait jamais à l’avance lorsqu’un couteau va glisser et entrer en Contact 

avec le doigt ou la main, les dégâts qu’il va causer.

D’une simple éraflure on peut vite se retrouver chez le médecin 

avec une plaie profonde de plusieurs centimètres …

Exemple d’un même couteau qui dérape et qui entre en 

Contact avec votre doigt,

5 types de Conséquences ou de dégâts sont possibles :

1. RIEN, vous avez eu de la chance.       

 Vous continuez à travailler en faisant attention.

2. ERAFLURE, boîte de secours, 

 vous nettoyez la petite lésion + sparadrap  

 Vous reprenez le travail en faisant attention.

3. PLAIE de plusieurs centimètres, visite chez le médecin nécessaire.   

 Incapacité de travail ou travail adapté durant quelques jours.

4. PLAIE importante et profonde, hospitalisation + points de sutures   

 Incapacité de travail ou travail adapté durant quelques jours.  

5. PLAIE avec contact nerfs/tendons, hospitalisation + opération   

 Séquelles permanentes pour la vie.
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Découpe des petits pains 

Des milliers de petits pains sont découpés au quotidien chez Sodexo, 

ce qui signifie aussi une importante exposition aux risques (graves) de coupures 

(index, pouce, paume).

La découpe des petits pains peut facilement se faire 
et de manière très sécurisée en appliquant les règles suivantes :

• Déposez le petit pain sur le plan de travail et ne le tenez pas dans votre main.

• Protégez votre main à l’aide d’un gant spécifique (bleu).

• Posez une main à plat sur le petit pain.

• Utilisez toujours un couteau à pain dentelé.

D
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Ergonomie
Journalièrement vous effectuez des mouvements spécifiques et répétitifs.

Des charges de taille et de poids différents sont déplacées.

Le bon positionnement pour effectuer ces tâches est très important 

afin de préserver votre dos des risques de douleurs.

Quelques bonnes recommandations pourront vous aider dans 
votre travail :
• Instaurez une rotation de service, notamment à l’entrée et sortie 

 du lave-vaisselle type tunnel.

Manipulation des charges:
• Placez vos pieds autour de la charge

• La charge est près du corps

• Dos droit

• Pliez vos jambes

• Agrippez la charge et relevez-vous les bras tendus.

• Evitez les torsions du dos et tournez vos pieds

• Déplacez les charges lourdes à deux ou l’aide d’un chariot.

                         

E
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Friteuse 

La bon maniement d’une friteuse n’est pas si compliqué.

Pour ce faire une série de recommandations sont à suivre.

• Actionnez la friteuse uniquement en cas de besoin 

 (une demi-heure avant le début du service).

• Ne dépassez pas les 180°, de l’huile qui fume est soit trop chaude soit à remplacer.

• Contrôlez la qualité de votre huile.

Pour le remplacement de votre huile.

• Arrêtez la friteuse et laissez refroidir l’huile.

• Vidangez l’huile dans son bac approprié.

• Transportez le bac seulement après que l’huile soit refroidie.

• Utilisez un chariot de transport pour déplacer le bac avec l’huile.

 Que faire en cas de feu de friteuse ?

• Coupez l’arrivée d’énergie (vanne à gaz fermée).

• Coupez la hotte.

• Recouvrez la friteuse avec son couvercle et posez y une couverture anti-feu.

• Avertissez directement votre client et suivez les instructions propres au site.

• Evitez de paniquer et N’ARROSEZ JAMAIS AVEC DE L’EAU.

F
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Gestes
Agissement 

Dans le « feu de l’action » il est parfois possible de se laisser emporter 

par ses émotions et d’avoir une réflexion ou un geste déplacé à l’égard 

de l’un ou l’autre collègue.

Même si il n’y a aucune mauvaise intention, certaines réactions du moment 

peuvent souvent être mal interprétées par vos collègues et créer des tensions 

ou une mauvaise ambiance par la suite.

Si telle situation devrait se produire, soyez réactif, ne laissez pas la pomme 

pourrir, allez vers vos collègues et dites que vous êtes désolés.

Tirez leçon de la situation et évitez de vous retrouver une autre fois 

dans pareille situation.

Une bonne entente entre collègues c’est la base du succès 
d’une bonne équipe.

G
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Souhaiter de l’aide
Parfois, les choses peuvent mal se passer suite à un manque d’information ou 

par un manque de communication.

Par exemple : Lorsque vous ne savez pas ou lors du déplacement d’une charge 

lourde.

N’hésitez pas : Demandez et osez demander de l’aide. 

Une communication ouverte et une collaboration  entre collègues facilitera

le service et réduira la pénibilité.

Plus de détail dans la lettre  “I”.

H
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Information 
Communication …  

Informer ses collègues à temps et de manière précise, est un principe de base 

de la prévention.

Ceci contribuera à un travail en toute sécurité et dans une bonne atmosphère.

Lorsque vous constatez une manipulation ou situation dangereuse, informez-en 

votre collègue et montrez lui la bonne manipulation de manière sécurisée.

Lorsque vous constatez une défectuosité de l’un ou l’autre appareil ou 

machine, signalez le directement à vos collègues.

N’improvisez jamais ! Si vous ne connaissez pas un mode 
d’emploi, demandez l’information auprès d’un collègue.

L’importance de la communication est également reprise à la lettre X 

de cette brochure au sujet « Toolbox ».

I
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Je me protège 

Sodexo met à disposition les équipements de protection individuelle (EPI) pour 

ses travailleurs.

Pour différents risques spécifiques, vous devez obligatoirement 
utiliser les EPI.

 

J

Risico Wanneer Wat

Chute et glissade
Chute d’objets 

Toute la journée 
durant le service 

Chaussures de sécurité

Coupure Nettoyage trancheuse

aiguisage 
des couteaux

Gant anti-coupure

Coupure Pendant toutes 
les opérations 
de coupe

Gant anti-coupure

Brûlure Manipulation Gastros Maniques

Irritation yeux Nettoyage four avec
dégraissant

Lunettes de sécurité

LUC.DEWALLEF
Note
en cotte de maille

LUC.DEWALLEF
Note
Risque

LUC.DEWALLEF
Note
Quand

LUC.DEWALLEF
Note
Quoi ?
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Kilos 

Dans notre activité nous travaillons avec des denrées alimentaires fraîches et/ou 
conditionnées.
Souvent il s’agit de conditionnements variant entre 1, 3, 5, 10 et parfois même 
20 kilos.
Quelques exemples: boîte de conserves, cartons de pâtes, roux, …
Voyant les quantités utilisées, cela signifie que vous allez déplacer et transporter 
beaucoup de kilos au quotidien.

En résumé nous appelons ceci de la manutention de charges inertes 
et tous ces conditionnements sont stockés dans un économat.

Vous et principalement votre dos, avez donc tout intérêt à tout 
bien ranger dès la première fois et à la bonne hauteur sur les 
étagères.

• Ranger les emballages lourds (15kg et +) à hauteur des hanches 
 pour éviter de vous courber en les prenant.
• Ranger les emballages entre 5 et 10 kg juste au-dessus 
 des emballages lourds.
• Ranger les emballages légers de moins de 5 kg dans le bas 
 ou dans le haut des étagères.
• Ne ranger pas au-delà de 1,80 m du sol afin que les emballages restent 
 facile à atteindre et aussi pour éviter l’utilisation d’une escabelle.

K

léger

moins lourd

le plus lord

léger
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Lire les instructions 

Chaque tâche que vous effectuez comporte toujours un minimum de risques 

et requière de l’attention.

Il est dès lors très important de connaître et de respecter les instructions propres 

à votre mission ou de l’appareil que vous allez utiliser et ce afin d’éviter de vous 

mettre vous ou un autre collègue en danger.

N’employez jamais une machine, des ustensiles de cuisine, 
des produits d’entretien ou autres appareils sans en connaître 
les caractéristiques.
Suivez toujours les instructions pour une bonne utilisation 
sans risque.

L
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M

Machines – Matériel 
Le matériel ou les machines utilisés en cuisine peuvent vous exposer à 

des risques d’accidents et ce suite à une mauvaise manipulation de l’appareil, 

un manque de connaissance ou parfois même de l’irresponsabilité.

Il est donc recommandé d’accorder l’attention nécessaire au 
matériel et aux machines afin de les utiliser de manière correcte 
et sans risques.

Quelques exemples :

Trancheuses, mixer, Robot-coupe, batteur-mélangeur, …

• Avant chaque nettoyage d’un appareil électrique, il faut toujours

 le débrancher et enlever la prise.

• Ne placez aucun aliment à découper sur l’appareil avec une lame tournante.

• Des machines non utilisées doivent toujours être rangées avec l’interrupteur 

sur « O ».

 

1. Tous les éléments sont-ils présents sur l’appareil ?

2. L’appareil est-il en bon état et sécurisé ?

3. Suis-je bien informé des consignes d’utilisation et de sécurité ?

Si vous avez une réponse négative à l’une de ces questions, alors

stoppez votre activité et signalez la situation dangereuse 

immediatement  à votre responsable.

N’utilisez pas des machines qui sont en mauvais état.



16

Nouveaux collaborateurs 

Chaque nouveau(elle) collaborateur(trice) recevra :

un accueil correct, les informations utiles et nécessaires, de l’aide, du coaching, …

En tant que nouveau collaborateur(trice), le risque d’accident est plus élevé. 

Tout d’abord parce que vous ne connaissez pas encore tous les risques propres 

au site de votre activité et ensuite par un manque de connaissance des consignes 

et des instructions de sécurité.

En tant que nouveau(elle) collaborateur(trice) il est important de vite 
vous familiariser avec les méthodes de travail et les règles de sécurité 
de Sodexo mais aussi celles du Client.

Demandez à votre responsable de vous laisser visionner le film (cd-rom) 

« ABC-sécurité ».

N
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O

Ordre et propreté 

L’ordre et la propreté forment ensemble un principe de base pour pouvoir 

travailler en sécurité dans une cuisine.

C’est plus agréable pour chacun de travailler dans un environnement où le 

rangement et la netteté sont d’application.

Ceci demande à chaque collaborateur(trice) aussi une autodiscipline.

Si chacun adopte le principe ; 

«  il y a une place précise pour chaque chose et 
donc chaque chose à sa place », cela évitera de perdre du temps et de 

chercher inutilement.

Un simple exemple pratique pour le rangement des couteaux :

• Placez toujours les couteaux avec leurs pointes dans le même sens 

 et de manière isolée dans un tiroir, un bac ou une armoire murale. 

          

Autre exemple pratique pour une lance à eau:

• Enroulez celle-ci immédiatement après l’avoir utilisée dans son logis afin 

 que personne n’y puisse accrocher ses pieds et ainsi tomber.
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Produits de nettoyage
Chaque produit de nettoyage possède ses caractéristiques propres et particulières.

Ceci signifie qu’un produit doit toujours être utilisé ce pour quoi il a été conçu 

et non pour autre chose.

Des fiches techniques d’utilisation pour chaque produit sont 
disponibles sur votre site et il est important d’en prendre 
connaissance.

Quelques règles de base à appliquer :

• Ne jamais mélanger les produits d’entretien.

• En cas de contact avec certains produits (détartrant pour lave-vaisselle ou 

 dégraissant pour four) rincez directement la zone de la peau en-dessous 

 de l’eau froide pendant 10 min.

• Si vous transvasez un produit dans une bouteille ou dans un flacon, 

 n’oubliez pas d’étiqueter la bouteille ou le flacon avec le nom du contenu.

• En cas de doute, n’hésitez pas à demander conseil auprès de vos collègues.

• Une formation quant à l’utilisation des produits peut être organisée 

 par votre fournisseur.

P

Inflammable                          Irritant                   Mordant/Corrosif
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Q
Quasi… 
tous les accidents 
peuvent être évités. 

Comment éviter les accidents ?

Avec de l’attention et de l’autodiscipline.

 

Dans cette brochure vous trouverez plusieurs recommandations et consignes 

de travail et c’est seulement en appliquant et en respectant ces consignes que 

vous pourrez limiter et prévenir les risques d’accidents.

Une raison importante des accidents c’est la routine 
ou les « mauvaises » habitudes.

Vous vous êtes déjà certainement dit ou vous avez déjà entendu dire 

autour de vous :

”… moi je le fais toujours comme ça et je n’ai encore jamais eu d’accident …”

Dans cette situation précise il faut être très vigilant car on devient imprudent et 

le risque d’accident est important.

Les méthodes et les techniques évoluent, n’hésitez pas à vous remettre de 

temps à autre en question.

Un accident ne se limite pas seulement à des lésions personnelles mais a aussi 

des répercutions pour vos collègues ou pour votre propre famille.
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R

Respect… 

Parfois on passe plus de temps avec ses collègues qu’avec ses proches, 

c’est donc très important de travailler dans une ambiance seine où les gens 

s’estiment, se considèrent et se respectent.

Traitez toujours vos collègues comme vous voudriez vous-mêmes être traités.

Donnez du respect, c’est recevoir du respect.
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Sécurité … Signalisation 

On ne voit forcement pas toujours les mêmes choses que ses collègues, 

car chacun est pris dans son timing.

Il est donc indispensable de signaler immédiatement un danger ou un 

risque que vous venez de constater.

Exemple : vous renversez de la soupe ou vous ouvrez une grille d’évacuation. 

Signalez ces dangers tout d’abord oralement et puis en y installant 

une signalisation (ex. un panneau jaune) afin que ces dangers soient visibles 

pour tout le monde.

Une fois les dangers écartés, enlevez la signalisation.

Ces petits gestes évitent souvent de grands dégâts.

S
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Teamspirit 

Dans une équipe chaque collègue à un rôle principal à jouer, à exercer 

et on a besoin de chacun pour mener à bien notre mission.

Lorsqu’un de vos collègues ou vous-même êtes absent, il n’est pas facile 

de le/la remplacer et on se rend souvent compte à ce moment-là qu’il/elle est 

indispensable.

Teamspirit = Esprit d’équipe =

•  Travailler en équipe

•  Se respecter entre collègues

•  S’aider entre collègues

•  Communiquer et donner de l’information entre collègues

•  Eviter les conflits entre collègues

•  Avoir un esprit ouvert et accepter les bonnes remarques

•  Savoir se remettre en question

•  Se soutenir entre collègues

•  Se serrer les coudes dans les situations difficiles

•   FORMER UNE PETITE FAMILLE

T
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Chutes et glissade 

1 accident sur 3 (33 % !!) concerne une chute ou une glissade en cuisine. 

Une attention particulière est donc requise.

Quelles sont les raisons principales des chutes et des glissades :

• Sol sale ou mouillé (déchets, résidus de graisse, eau, …)

• Obstacles (cartons, lance à eau, câbles,…)

• Escaliers

    

Pour éviter les chutes et des glissades :    

 

•  Soupe ou autre liquide renversé : appliquez le principe :  

 « le pollueur  nettoie »

•  Sol mouillé : Placez un panneau signalétique (Danger/chute)    

   + communication (dites-le à vos collègues que le sol est humide)

•  Grilles ouvertes : Placez un panneau signalétique (Danger/chute)   

 + communication, refermez les grilles directement après le nettoyage.

•  Obstacles : Ne laissez rien traîner dans les passages et dégager directement  

 les cartons, plastiques après leur utilisation.

•  Escaliers : Ne pas courir sur les marches – prendre une marche à la fois –  

 utilisez les mains-courantes.

U
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V

Vigilance 

Prévenir les accidents,  c’est anticiper et réagir sur les situations dangereuses

Vous pouvez pour ce faire utiliser la technique des 3 feux et vous poser les 

questions suivantes :

Je connais le danger ? NON

Je connais les conséquences si cela arrive ? NON

=   DANGERS              RISQUES             STOP

                     
Ai-je les connaissances requises et quelles sont les consignes 

de sécurité ?

Ai-je  les bons moyens de protections ?

=   DANGERS              EVITER LES RISQUES  

Je prends les mesures nécessaires

Je respecte les consignes de sécurité

Je demande de l’aide si nécessaire

=   EXECUTION DE LA TÂCHE
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Warning … = Attention
W

Le matin j’arrive en sécurité 
et en bonne santé à 
mon travail.

Le soir, je rentre en sécurité 
et en bonne santé à la maison.

Ce qui est important pour vous, l’est aussi pour vos collègues.

Prévenez vos collègues des éventuels dangers, risques ou incidents.

Assurez-vous qu’ils puissent aussi rentrer en bonne santé chez eux 

et revenir en bonne santé le lendemain.
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x

Toolbox 

Travailler en sécurité ne se fait pas tout seul mais c’est quelque chose à laquelle 

nous travaillons tous ensemble et cela tous les jours.

Afin de donner l’opportunité à chacun au sein de l’équipe de travailler 

en toute sécurité, l’exploitation tiendra régulièrement des réunions Toolbox 

(mensuellement). C’est un outil qui offre la possibilité de discuter entre 

collègues des bonnes méthodes de travail.

Concrètement, cela veut dire:
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Y

Physique 

Vous exercez un métier qui demande pas mal d’efforts physiques.

Dans votre secteur d’activités, une visite médicale est prévue.

Quand faut-il passer la visite médicale ?

• Lors de votre engagement vous devrez passer dans les 8 premiers jours calendrier  

 une visite médicale (votre responsable de site fixera un rendez-vous avec le service  

 médical externe).

• Une visite annuelle sera ensuite planifiée.

• Si vous êtes absent(e) durant plus de 4 semaines pour des raisons de maladie,   

 accident du travail ou repos d’accouchement, vous devrez également passer

 dans les 10 premiers jours ouvrables une visite médicale de reprise du travail 

 (votre responsable de site fixera rendez-vous avec le service médical externe).

Les visites médicales sont OBLIGATOIRES.
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Z

Zéro accidents…
Zéro accidents est le but de Sodexo 

Zéro accidents cela signifie :

• Zéro victimes

• Zéro blessures

• Zéro douleurs

• Zéro influences sur nos activités

• Zéro absences

• Zéro travail supplémentaire pour nos collègues

• …                

Zéro accidents apporte que des avantages pour l’équipe mais en 
premier lieu pour vous-même.

Eviter les incidents et les accidents est aussi l’objectif que chacun 
doit s’imposer.

En lisant cette brochure et en appliquant les quelques consignes et conseils 

de sécurité mentionnés dans cette brochure nous espérons que vous puissiez 

réaliser cet objectif.

Le service de Prévention & Protection vous souhaite beaucoup de succès.
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Notes 
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Service Prévention et Protection
Boulevard de la Plaine  15

1050  Bruxelles
 


