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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

estez vos connaissancesT
8 numéros de Top sécurité sont déjà parus, pour juger vos 
connaissances en matière de prévention des risques 
professionnels,  répondez à ce questionnaire :

6- Pour déplacer une charge se trouvant au sol, il 
faut :

� Garder les jambes tendues, se pencher en avant 
et soulever le poids
� Se rapprocher de la charge, s’accroupir, forcer 
sur les jambes pour se relever

7- Pour trancher une tomate, quel couteau faut t-il 
utiliser ?

� Un couteau à grande lame
� Un couteau à petite lame
� Un couteau à dents

8- Après avoir utilisé un couteau, je dois :

� Le laver
� Le laisser sur le plan de travail
� Le nettoyer, l’essuyer et le ranger

9- Un couteau qui coupe mal est moins dangereux 
qu’un couteau coupant bien :

� Vrai
� Faux
� C’est la même chose

10- A partir de quelle température faut t-il prendre 
des précautions quant à la chaleur ?

� 25°C
� 28°C
� 30°C

Faites votre évaluation en demandant 
les réponses de ce questionnaire à

votre chef d’établissement.

1- Quelle est la principale source d’accidents 
chez COMPASS GROUP France ?

� Les brûlures en utilisant le four 
� Les coupures en manipulant les couteaux
� Les objets en cours de manipulation 
(vaisselle, trancheur, verre…)

2- Combien d’accidents ont lieu par an dans 
les restaurants de COMPASS group France ?

� Environ 1400
� Environ 2600
� Environ 3200

3- A quel niveau doivent être stockées les 
charges lourdes pour ne pas avoir à forcer en 
les soulevant ?

� A hauteur des genoux
� En hauteur
� Sur le sol

4- L’utilisation du chariot de manutention doit 
se faire :

� En le tirant
� En le poussant

5- Si un déchet traîne sur le sol, il faut :

� Demander qui l’a fait tomber pour qu’il 
ramasse ce déchet
� L’écarter du pied pour dégager le passage
� Le ramasser pour le mettre à la poubelle


