
Vigilants, Attentifs, Ensemble

top top top top sécurité

Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

Histoires vécues…
La non-conformité des installations, une négligence dans le 
suivi des travaux de maintenance à effectuer, la crainte de 
réclamer un investissement de réparation ou d’amélioration, 
une sécurité neutralisée pour aller plus vite sont souvent des 
causes d’accidents. Pour la sécurité de tous, il ne faut pas 
hésiter à demander avec insistance les travaux nécessaires

Histoire de robinet

Cheikne veut vider la marmite d’eau bouillante en fin de cuisson. Il se baisse pour ouvrir le robinet de la 
bonde. Le robinet se détache de la marmite, libérant un jet important d’eau bouillante que Cheikne reçoit 
dans le cou et sur la tête. La sécurité de fixation du robinet (vis de fixation) avait été retirée afin de pouvoir 
vider la marmite plus rapidement et retirer les résidus de cuisson. Evacuation du blessé brûlé au 1er degré, 
arrêt de travail, 450 € pour remise en place de la sécurité….  Une sécurité retirée, c’est un appareil non-
conforme et un accident à venir.

Histoire de Sumagrill D9

Histoire de grille d’écoulement

La sauteuse avait été changée il y a 8 mois. Plus petite et plus performante, son emprise au sol laissait 
apparaître un espace non couvert par la grille d’écoulement. Le chef l’avait bien signalé au client lors de 
l’installation mais rien n’avait bougé. Martine, lors du nettoyage, s’est tordue la cheville en marchant en 
porte à faux sur la grille et a chuté. Son chef va demander au client par écrit la mise en place 
immédiate d’une grille caillebotis à mailles crantées,  et demander à sa hiérarchie de relancer le client 
jusqu’à sa mise en place effective afin de supprimer ce danger permanent.
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Histoire de Carrelage 

Cyril s’apprête à nettoyer le four. Il prend un pulvérisateur dans lequel il a 
déconditionné un bidon de Sumagrill D9 (Johnson Diversey) et vaporise le produit 
dans le four à 90°C. Une forte odeur se dégage immédiatement et lui provoque 
des nausées. Ses avant bras sont brûlés par la retombée des goutelettes de 
produit. Conformément à sa fiche technique d’utilisation, ce produit doit être 
utilisé avec sa lance de projection et équipé de masque, lunettes et gants de 
protection. Depuis que les procédures d’utilisation sont respectées, Cyril n’a plus 
de problèmes avec ce produit.

Marie Christine porte un bac gastro vide vers la cuisine. En passant sur une 
zone qui vient d’être nettoyée, raclette passée, elle glisse, chute, s’ouvre 
l’arcade sourcillière. 5 points de suture… Le client, très soucieux de la 
sécurité sur son site, convoque le directeur régional, reproche de n’avoir pas 
signalé avec insistance le sol glissant et menace de ne pas retenir Compass
lors du prochain appel d’offre. Un fichier des demandes de travaux est mis en 
place et des recommandations de carrelages anti dérapant ont été faites. Le 
client décide de changer le carrelage.


