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La Prévention des Risques Professionnels 

►Focus sur la restauration traditionnelle 
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Quelques chiffres 

Pour chaque évènement c’est le 
fonctionnement  et la rentabilité de votre 

etablissement qui sont touchés !!! 

- 1 680 000 journées perdues/an 

- Accident de Travail 52 jours d’arrêt 

- Accident de Trajet 76 jours d’arrêt 

- Maladie Professionnelle 205 jours d’arrêt 
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Principaux risques 

 Risques de chutes dans les escaliers, les cuisines, 
en salle 

 Risques liés à l’activité physique: douleurs bras, 
maux de dos (TMS) 

 Risques liés aux équipements de travail: coupures 
avec des couteaux, du verre cassé 

 Stress du coup de feu, violence verbale, agression 
clients, organisation du travail (RPS) 

 Risques liés à l’ambiance physique de travail  

 Accident de trajet 
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 OIRA restauration 

 ED880  

La restauration traditionnelle 
 

Disponible sur sites : 

L’évaluation des Risques Professionnels  
Une obligation !!! 

Réaliser le Document Unique 
et le plan d’actions associé 

http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/restauration.html
http://www.umih.fr/fr/solutions-pro/gerer-son-entreprise-au-quotidien/evaluer-les-risques-professionnels/
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Mesures de prévention 

►Organisation du travail :  
répartition rôles et travail, anticipation planning et charge travail, binôme pour 
tâches pénibles (femmes de chambre), formation… 
 

►Conception et aménagement des locaux :  
limiter les déplacements, éviter les dénivelés, sols antidérapants, portes adaptées 
au chariot, espace suffisant 
 

►Aménagement des postes de travail :  
plans à hauteur des salariés en cuisine, postes assis-debout, rangement à portée 
de main, colonne d’évacuation 
 

►Equipement et matériel :  
équipements légers, maniables (fer, aspirateur, mobilier…), aides techniques pour 
manutention (chariot, roll, diable),produits de nettoyage non irritants… 
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►8 solutions de prévention incontournables: 

 Chaussures antidérapantes (type SRC)  

Socle commun de prévention 



      

8 

►8 solutions de prévention incontournables : 

 Sécuriser les escaliers en salle 

Socle commun de prévention 
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►8 solutions de prévention incontournables : 

 Sécuriser les escaliers d’accès aux réserves 

Socle commun de prévention 
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►8 solutions de prévention incontournables : 

 Maintenir les couteaux aiguisés et en bon état 

Socle commun de prévention 
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►8 solutions de prévention incontournables : 

 Fournir et faire porter des gants anti coupures (gants en fibres) 
pour la découpe et l’épluchage des légumes 

Socle commun de prévention 
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►8 solutions de prévention incontournables : 

 Mettre à disposition des plongeurs des rehausses permettant 
d’adapter la profondeur des bacs 

Socle commun de prévention 
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►8 solutions de prévention incontournables : 

 Organiser le rangement des produits et matériels pour limiter 
les contraintes et efforts 

Socle commun de prévention 
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►8 solutions de prévention incontournables : 

 Supprimer l’essuyage manuel des verres en traitant l’eau ou en 
utilisant un lave-verres adapté 

Socle commun de prévention 
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 AFS  Stop Essuyage   (moins de 50 salariés) 

https://www.carsat-nordest.fr/ 

- 50% de l’achat d’un ou de plusieurs 
lave-verres adaptés munis d’osmoseur. 

- Le montant maximal de la subvention 
est de 25 000 euros par entreprise. 

Les aides financières 
 

https://www.carsat-nordest.fr/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/les-incitations-financieres.html
https://www.carsat-nordest.fr/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/les-incitations-financieres.html
https://www.carsat-nordest.fr/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/les-incitations-financieres.html
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TMS Diagnostic 

Les aides financières 
 

TMS Action 
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 Contrat de prévention  (moins de 200 salariés) 

- De 15 à 50% pour les mesures 
prioritaires. 

- Le montant maximal de la subvention 
est de 50 000 euros par établissement. 

Convention entre CNAMTS, l’UMIH et le GNI 

Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyer. 

Jusqu’au 30/08/2019 

Les aides financières 
 

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-cno.php?secteur=A&ctn=A&recherche_tout=Rechercher&action=resultats
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Quelques exemples de matériels 

►Blocs de cuisson électriques 

►Monte casier bouteilles électrique 

►Tiroirs dynamiques 

►Osmoseur 

►Hotte de ventilation cuisine 

►Table à repasser rehaussable 

►Passerelle entre bâtiment 

►Racks de rangement 

►Lève lit … 
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Pour nous joindre 

CARSAT Nord Est 
Prévention des Risques Professionnels 

39, avenue Charles-de-Gaulle 
08000 Charleville-Mézières 

 

03.24.57.60.53. 


