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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

estez vos connaissancesT
Les derniers numéros de Top sécurité n’ont aucun secret pour 
vous?  pour en juger, répondez à ce questionnaire :

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

� Les jeter dans la poubelle avec le reste des 
déchets
� Les trier en les jetant dans un bac spécialement 
réservé à cet effet

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

� Oui
� Non

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

� Ne rien faire si vos vaccins sont 
à jour
� Passer des tests pour contrôler 
votre état de santé
� Seulement signaler cette erreur au personnel 
soignant

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

� Le faire immédiatement pour ne pas que l’huile 
fige
� Attendre que l’huile soit redescendue en 
température

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

� Un point d’eau
� Une commande de coupure de l’électricité et du 
gaz
� Une table de travail.

Faites votre évaluation en demandant les 
réponses de ce questionnaire à votre chef 

d’établissement.

1- Quel est le 1er geste de sécurité avant 
d’utiliser le trancheur électrique? 

� Le brancher à l’alimentation 
électrique 
� Mettre un gant anti coupure
� Eliminer les résidus 
alimentaires importants

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

� Un extincteur à eau pulvérisée
� Une couverture anti feu
� un extincteur à CO2.

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

� 160°C
� 220°C
� 180°C

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

� Tous les mois
� Tous les 6 mois
� Tous les ans

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

� Le débrancher, couper son alimentation 
� Se munir du gant en kevlar
� Diluer le produit d’entretien


