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Les glissades et chutes de plain-pied constituent 27% des accidents de travail en restauration 
collective : Soit, plus du tiers des incapacités permanentes de travail et des journées d'arrêt ! 
Les lésions, suite à une chute, sont souvent graves.

es Glissades et Chutes de plain-pied L

DES CAUSES MULTIPLES…
ALORS, SUIVEZ LES CONSEILS !

L'obscurité : Signalez à votre chef les 
défaillance d'éclairage.

Des abords mal entretenus : Nettoyez les 
abords du restaurant (quais de livraison, 
escaliers) et n'hésitez pas à saler en hiver !

Des obstacles imprévus : Ranger 
immédiatement, c'est autant d'obstacles en 
moins sur le chemin de chacun.

Un revêtement inadapté : Plus le sol est lisse, 
mieux il se nettoie. C'est bon pour l'hygiène 
mais pas pour la sécurité. Des supports adaptés 
peuvent maintenant être conseillés à nos clients 
lors des travaux de réhabilitation des cuisines.

La précipitation :C'est risquer de manquer le 
virage ou de faire de mauvaises 
rencontres. Bien s'organiser 
avant le "coup de feu", prévenir 
de son arrivée dans les zones 
de croisement, ne pas courir.

Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

Le givre dans les chambres froides : 
Ouvrez les portes le moins souvent et le 
moins longtemps possible pour éviter la 
condensation et la formation de givre au 
sol. Surveillez l'état des joints de 
caoutchouc en bas des portes.

Un sol souillé : L'eau, les corps gras, les 
détritus non ramassés, sont autant de facteurs 
qui contribuent à rendre le sol glissant. Ayez le 
"réflexe raclette", essuyez immédiatement une 
tache d'huile avec un papier ouatose, ramassez 
les détritus (tranche de citron, feuille de salade). 
C'est une responsabilité collective 
de maintenir un sol propre.

Un sol mal rincé : La soude des produits 
d'entretien et la graisse répandue sur le sol, ça 
fait du savon... un sol mal rincé, c'est donc une 
planche savonneuse. 

Les déplacements inutiles : Moins on se 
déplace, moins on risque de tomber. Organisez 
les postes de travail, utilisez les chariots de 
manutention.

Des chaussures pas adaptées : Portez vos 
chaussures de sécurité. Les semelles larges sont 
à privilégier. 
Les sabots, c'est beau, 
mais ça manque d'adhérence ...

Un sol en mauvais état : Signalez à votre 
gérant les fissures, carreaux manquants, zones 
d'eau stagnantes. Vous éviterez une entorse ou 
le renversement d'une échelle de débarrassage.


