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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

• Les extincteurs à eau pulvérisée 
(d’une capacité de 6 ou 9 l) servent à 
éteindre tous les feux de classe A. Ils 
ne sont pas adaptés pour  les feux de 
friteuse et sur les appareils électriques

• Les extincteurs à CO2 (d’une capacité 
réduite de 2 ou 5 kg) sont utilisés en 
priorité sur les feux d’armoires 
électriques.

• Donnez l’alerte et déclenchez l’alarme.
• Coupez l’arrivée du gaz et (ou) actionnez la coupure d’urgence Energie. Eteignez la hotte
• Au départ d’un incendie, dans la mesure du possible, éteignez le feu par les moyens qui sont      
disponibles sur place (extincteur, couverture anti feu).
• Evacuez les locaux dans le calme selon le protocole de l’entreprise. 

L’incendie
Le risque d’incendie est important dans les restaurants. Il peut
provoquer des brûlures ou des blessures ainsi que des dégâts 
matériels importants. L’utilisation du gaz ou de l’électricité, de 
substances inflammables mises en température sont des facteurs 
aggravant le risque d’incendie.

LES CAUSES DES INCENDIES

• Les feux de friteuses 
• Les produits inflammables tels l’alcool à brûler
• Les matériaux combustibles (carton, plastique) qui peuvent aider à la propagation de l’incendie 
• Les produits d’entretien inflammables. Ils sont marqués par ce symbole : 

Quelques conseils pour éviter les incendies ou prévenir leurs conséquences

• Evacuez régulièrement vos déchets
• Remplacez les produits inflammables par des produits pas ou peu inflammables
• Les contrôles annuels des installations sont ils réalisés ? (Plan de prévention)
• Nettoyage annuel des gaines, tourelles de hotte aspirante. Nettoyage des filtres à la quinzaine
• Ne laissez jamais un récipient sans surveillance sur le feu
• Ne mettez jamais en chauffe un récipient vide
• Participation des collaborateurs Compass aux exercices de prévention incendie de l’établissement
• Familiarisez vous avec la manipulation des extincteurs. Laissez leur accès libre

En cas d’incendie

Les moyens de lutte contre l’incendie

Familiarisez vous régulièrement avec leur 
maniement et leur mode d’emploi pour ne 

pas être surpris en cas de besoin.

• Les couvertures anti feu. 
pour les feux de friteuse. Ou 
pour envelopper un collègue 
dont les vêtements ont pris feu

• Affichez le plan d’évacuation 
des locaux  et repérez les 
issues de secours et les points 
de rassemblement


