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Le vocabulaire à maîtriser

Mise en application

Définition

Hôtellerie
Restauration

(Normes NF EN 292-1&2 et NF EN 1050)

cause capable de provoquer une lésion
ou une atteinte à la santé.

Situation
dangereuse

toute situation dans laquelle une
personne est exposée à un ou plusieurs
dangers.

Un cuisinier utilise un mixer
plongeant dont le câble
électrique est endommagé

Évènement
déclencheur

évènement susceptible de causer un
dommage pour la santé

Le cuisinier touche le câble
électrique dénudé

lésion et/ou atteinte à la santé

Électrisation, électrocution
ou choc électrique

combinaison de la probabilité et de la
gravité d’une lésion ou d’une atteinte à
la santé pouvant survenir dans une
situation dangereuse

•Utilisation régulière de cet outil
•Mixer utilisée dans un
environnement humide
•Détérioration du câble peu
visible

Risque

Gaël VOUTERS, Formateur Académique ES&ST Hôtellerie
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Le vocabulaire à maitriser
Danger

Situation
dangereuse

Évènement
déclencheur

Exemple

Danger

Dommage
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Une situation de travail dangereuse
Dommage

Bruit de 90dB
Troubles Musculo Squelettiques (TMS)
Produit inflammable
Glisser sur un sol gras
Porter un carton de 35 Kg à la main
Filtrer de l’huile chaude en fin de service
Décapant four corrosif
Circuler sur un sol humide
Perte de capacité auditive
Déraper avec sa voiture dans un virage
Fumée de graisse brulée
Réglages sur machine en marche
Eau température 90°C
Egoutter les pâtes dans l’égouttoir
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Exercice d’application
Définition

(Normes NF EN 292-1&2 et NF EN 1050)
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Une situation de travail dangereuse

cause capable de provoquer une lésion
ou une atteinte à la santé.

Situation
dangereuse

toute situation dans laquelle une
personne est exposée à un ou plusieurs
dangers.

Circulation de personnels
dans une zone encombrée
par un tuyau au sol

Évènement
déclencheur

évènement susceptible de causer un
dommage pour la santé

Le cuisinier se prend les
pieds dans le tuyau

Risque
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Exemple

Danger

Dommage
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Encombrement:
tuyau au sol

lésion et/ou atteinte à la santé

Contusions, fracture
combinaison de la probabilité et de la
gravité d’une lésion ou d’une atteinte à
la santé pouvant survenir dans une
situation dangereuse

Freyming- Merlebach

•Lieu de passage permanent
•Sol régulièrement humide
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Exercice d’application
Définition

(Normes NF EN 292-1&2 et NF EN 1050)

Exemple

Danger

cause capable de provoquer une lésion
ou une atteinte à la santé.

Situation
dangereuse

toute situation dans laquelle une
personne est exposée à un ou plusieurs
dangers.

Le serveur saisi une pile de
plateaux stockée en hauteur

Évènement
déclencheur

évènement susceptible de causer un
dommage pour la santé

Chute des plateaux sur le
serveur

Dommage

Risque

Energie cinétique
Chute d’objets

lésion et/ou atteinte à la santé

Traumatisme crânien
combinaison de la probabilité et de la
gravité d’une lésion ou d’une atteinte à
la santé pouvant survenir dans une
situation dangereuse

Freyming- Merlebach

•Travail dans l’urgence
•Proximité de mobilier (tables)
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