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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

es réponsesL
Avez-vous bien répondu aux questions de Top sécurité ?
Voici les réponses.

6- Que doit-on faire des déchets pouvant 
entraîner un risque d’accident (verre, 
vaisselle cassée) ?

• Les trier en les jetant dans un bac spécialement 
réservé à cet effet pour éviter les nombreux 
accidents dûs à la manipulation de vaisselle ou de 
verre cassé. 

7- Faut t-il affûter ou faire affûter la lame du 
trancheur électrique au même titre que celle 
des couteaux ?

• Oui, pour les mêmes raisons, c’est-à-dire éviter 
de forcer et ne pas déraper lors du tranchage.

8- Si vous êtes victime d’une piqûre avec une 
seringue usagée, il faut :

• Passer des tests pour contrôler votre état de 
santé : vous avez pu contracter une maladie 
transmissible par le sang

9- Pour filtrer l’huile de la friteuse, il faut :

• Attendre que l’huile soit redescendue
en température pour éviter les brûlures
lors du filtrage de l’huile.

10- Quel équipement ne doit pas se situer à 
proximité d’une friteuse ?

• Un point d’eau, il ne faut jamais mélanger de 
l’eau (même quelques gouttes) avec de l’huile 
bouillante.
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1- Quel est le 1er geste de sécurité avant 
d’ utiliser le trancheur 
électrique ?

• Mettre un gant anti coupure. C’est aussi 
valable pour toute intervention technique 
notamment le nettoyage 

2- Quel équipement doit-on trouver à 
proximité d’une friteuse afin d’éteindre 
un feu naissant ?

• Une couverture anti-feu afin 
d’étouffer la flamme. Baisser 
ensuite le capot.

3- Jusqu’à quelle température 
de cuisson maximale peut-on frire les 
aliments pour éviter le dégagement de 
substances toxiques ?

• 180°C, ensuite des substances cancérigènes 
telles l’acroléïne se dégagent dans l’air.

4- A quelle fréquence est-il préconisé de 
nettoyer les gaines d’extraction de l’air 
situées au-dessus des friteuses ?

• Tous les 6 mois étant donné le dégagement 
de graisse inflammable au dessus de la 
friteuse. 

5- Quelle est la 1ère précaution à prendre 
avant de nettoyer le trancheur ?

• Le débrancher ou couper son alimentation 
électrique


