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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

es réponsesL
Avez-vous bien répondu aux questions de Top sécurité ?
Voici les réponses.

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

• Se rapprocher de la charge, s’accroupir, forcer 
sur les jambes pour se relever. En appliquant cette 
méthode vous éviterez des blessures 
principalement au dos (lumbago, hernie …). 
(Top sécurité n°3)

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

• Un couteau à dents (Top sécurité n°6)

8- Après avoir utilisé un couteau, je dois :

• Le nettoyer, l’essuyer (y compris le manche) et 
le ranger afin d’éviter les accidents dus à la 
présence de couteaux sur le plan de travail. 
(Top sécurité n°6)  

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

• Faux car un couteau coupant bien limite les 
risques de dérapage, vous évite de forcer et de 
fatiguer votre poignet. (Top sécurité n°6)

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

• 30°C. (Top sécurité n°7)
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1- Quelle est la principale source d’accidents 
chez COMPASS GROUP France ?

• Les objets en cours de manipulation 
(vaisselle, trancheur, verre…) avec 25% des 
cas recensés. (Top sécurité n°2)

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

• Environ 1400. (Top sécurité n°2)

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

• A hauteur des genoux. (Top sécurité n°3)

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

• En le poussant, pour avoir une meilleure 
visibilité vers l’avant et une meilleure position 
du corps. (Top sécurité n°3)

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

• Le ramasser pour le mettre à la poubelle, 
ainsi le risque de glissade et de chute du au 
sol est limité. (Top sécurité n°4)


