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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

L’évaluation des risques
L’évaluation des risques est un exercice auquel chaque équipe de
chaque restaurant doit se livrer chaque année pour entrer dans un 
processus d’amélioration constante de la sécurité des travailleurs. 
C’est une obligation réglementaire (Décret 2001-1016 du 5/11/2001). 
C’est l’occasion de rappeler les mesures de sécurité à chacun et de 
définir collégialement un plan d’action pour éviter les accidents.

5 ETAPES POUR COMBATTRE LES RISQUES D’ACCIDENTS

La sécurité : Une responsabilité collective

L’article L.230-3 du code du travail précise que chaque salarié doit veiller 
à sa propre sécurité et à celle de ses collègues. C’est par une réflexion et 
une discipline collectives et permanentes que nous parviendrons ensemble 
à diminuer le nombre d’accidents
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1111 Qu’est-ce qui vous fait peur ? Quels sont les dangers que vous avez repérés sur le 

restaurant et qui pourraient à votre sens causer un jour un accident ? Chacun fait sa liste

2222 Réunion par atelier ou l’équipe toute entière. On établit la liste des dangers repérés, on 

réfléchit ensemble aux solutions pour supprimer ou diminuer ces risques

3333 Le chef d’établissement rédige avec un ou plusieurs collaborateurs le Document Unique

d’évaluation des risques pour établir des priorités, faire un plan d’action, noter les mesures 
de prévention qui s’imposent

4444 L’équipe se réunit à nouveau pour prendre connaissance du plan annuel sécurité de 

l’établissement. Ce plan comprend des objectifs imposés au plan national et des objectifs 
spécifiques à l’établissement se rapportant en particulier aux risques signalés par l’équipe

5555 Un rappel des mesures de prévention des accidents du travail de notre métier est fait. Un 

logiciel est mis à disposition des établissements pour les y aider. Nous parlerons de cette 
formation « La chasse aux risques » dans le prochain Top Sécurité

Le plan d’amélioration de la sécurité doit être affiché dans l’établissement. Sa 
réalisation et son efficacité doivent être contrôlées en fin d’année.


