
 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS   RECOMMANDATIONS   

• Evaluer les risques, recueillir et tenir à  

disposition des salariés et du médecin du  

travail les fiches de données de  

sécurité (FDS) des produits chimiques et  

choisir les moins toxiques  

• Organiser, sécuriser et ranger les espaces de  

travail  

• Veiller à l’ergonomie des postes (hauteur des 

plan de travail, ventilation…) 

• Fournir du matériel en bon état et veiller à  

l’entretien 

• Fournir les vêtements de travail et les  

équipements de protection individuelle (EPI) 

adaptés  

• Organiser des sensibilisations gestes &  

postures, hygiène, produits chimiques,  

incendie, bonnes pratiques de travail 

• Mettre à disposition des salariés des sanitaires, 

des locaux sociaux, des boissons non  

alcoolisées, et une trousse de secours adaptée 

aux risques . 
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• Respecter les consignes de sécurité et d’hygiène 

• Porter les vêtements de travail spécifiques fournis 
par l’employeur  

• Porter les équipements de protection individuelle 

• Utiliser les aides à la manutention  

• Se laver les mains avant la prise de poste, avant de 

manger, boire ou fumer 

De façon générale, la consommation de certains 
médicaments, d’alcool, de cannabis,… peut  
entrainer des troubles de la vigilance, de la  

vision… augmentant le risque  
d’accident de travail.  

Cuisinier 

Gants adaptés à 

l’activité 

Chaussures de 

sécurité 

Vêtements de travail   



 

Vot'e métier vous ex1ose à cer3ains risques   

pouvant avoir des conséquences sur vot'e santé à 

cour3, moyen ou long ter7e.  

Cer3aines peuvent êt'e reconnues en maladies  

professionnelles. 

Ce document reg'oupe les principaux risques, 

leurs effets potentiels sur vot'e santé et les moyens 

de les éviter ou de les minimiser. 

Les professionnels de santé sont à vot'e écoute et 

peuvent répondre à vos questions. 
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Pour plus d’informations 

AUTRES RISQUES 

• Produits d’entretien (décapant four,  
nettoyant de surface…) 

• Manipulation des denrées alimentaires 
• Lavage répété des mains 
• Projections (eau, huile, produit chimique…) 

• Brûlure chimique, irritation pulmonaire/
cutanée/oculaire 

• Irritation, allergie, infection  

• Fragilisation de la barrière cutanée 

• Brûlure 

MANUTENTION MANUELLE  DE 

CHARGES, GESTES REPETES,  

POSTURES PENIBLES 

•  TMS (troubles musculo squelettiques) :       
douleurs des épaules, coudes, mains, dos,  
genoux... 

RISQUE LIES A L’ENVIRONNEMENT  

DE TRAVAIL 

• Chutes de plain-pied (majorées par un sol 
glissant, encombré), de hauteur, d’objet 

• Ambiance thermique /lumineuse /sonore 
• Fumées de cuisson (grill) 

• Blessure, contusion, fracture, traumatisme,  
handicap voire décès 

• Fatigue générale / oculaire / auditive 

• Irritation ORL / oculaire 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

• Rythme de travail : horaires coupés,  
amplitude horaire, travail les WE et jours 
fériés 

• Relations avec collègues, hiérarchie, clients 
• Coup de feu 

• Fatigue physique et psychologique,  
perturbation de la vie sociale et familiale 

•  Irritabilité, trouble de l’humeur 

• Stress  

RISQUES LIES AUX OUTILS ET  

AUX PROCEDES DE TRAVAIL 

• Couteaux, hachoirs, feuille, mixeur, pétrin, 
trancheuse… 

• Outils électriques  
• Appareils de cuisson, chalumeau, friteuse  

• Coupure, voire sectionnement  

• Electrisation, électrocution (décès) 

• Brûlure, intoxication par fumées  


