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Prévention des risques professionnels 

 
 

Objectif : 
Appréhender les notions de bases en matière de prévention  
 
 

Les situations de travail dangereuses 
 
 
 

A partir du lien suivant, trouvons ensemble les situations de travail 
dangereuses en plonge et proposons des solutions : 

 

https://www.preventionautravail.com/cherchez-l-erreur/716-chutes-
meme-niveau.html 

 
 

  
 
  

https://www.preventionautravail.com/cherchez-l-erreur/716-chutes-meme-niveau.html
https://www.preventionautravail.com/cherchez-l-erreur/716-chutes-meme-niveau.html
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Suivre le lien suivant puis répondre à la question : 
 
https://www.preventionautravail.com/cherchez-l-erreur/133-risques-en-
cuisine.html 
 

 
 
*Par groupe de 2, identifier chaque situation dangereuse de la photo et 
choisir la solution de prévention la plus adaptée : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.preventionautravail.com/cherchez-l-erreur/133-risques-en-cuisine.html
https://www.preventionautravail.com/cherchez-l-erreur/133-risques-en-cuisine.html
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N° Situation dangereuse Mesure de prévention adaptée 

1 

  Limiter la manipulation des boîtes de conserve 
et bien ranger les couteaux. 
 Porter un gant à cottes de maille pour éviter 
toute forme de coupure. 
 Vider le contenu de la boîte de conserve dans 
un bol et garder le couteau dans sa ceinture de 
tablier. 

2 

  Utiliser un gant thermique pour sortir les 
plaques chaudes du four. 
 Éloigner les poignées ou les queues des 
casseroles du bord en les positionnant vers 
l’intérieur. 
 Toutes ces réponses. 

3 

  Si on a les cheveux longs ou si on porte un 
cordon, demander à une autre personne d’opérer 
la machine. 
 Retenir les cheveux sous un filet, dans un 
bonnet ou un casque et proscrire le port de bijoux 
et cordons. 
 S’assurer que les machines sont toutes 
équipées d’un protecteur. 

4 

  Se tenir le dos le plus droit possible. 
 En utilisant un rouleau plus long, David évitera 
d’avoir à courber le dos. 
 Toutes ces réponses. 

5 

  Porter les plateaux dans le sens de la longueur 
pour mieux répartir le poids. 
 Utiliser un chariot à roulettes. 
 Aucune de ces réponses. 

6 

  Utiliser une raclette pour enlever le surplus de 
farine. 
 Utiliser un linge humide pour enlever le surplus 
de farine. 
 Toutes ces réponses. 

7 

  Garder le sol dégagé et propre. 
 Installer des tapis antidérapants. 
 Installer une affiche : «Attention, le sol peut être 
glissant». 

 
Résultats : _ _ _ / 7 
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Suivre le lien suivant puis répondre à la question : 
 
https://www.preventionautravail.com/cherchez-l-erreur/108-la-coupe-et-

la-friture-des-pommes-de-terre.html 
 

 
 
*Par groupe de 2, identifier chaque situation dangereuse de la photo et 
choisir la solution de prévention la plus adaptée : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.preventionautravail.com/cherchez-l-erreur/108-la-coupe-et-la-friture-des-pommes-de-terre.html
https://www.preventionautravail.com/cherchez-l-erreur/108-la-coupe-et-la-friture-des-pommes-de-terre.html
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N° Situation dangereuse Mesure de prévention adaptée 

1 

  Secouer le panier sans l’incliner, en le 
maintenant au-dessus de la friteuse. 
 Soulever le panier en adoptant une posture 
adéquate, jambes légèrement écartées. 
 Toutes ces réponses. 

2 

  Organiser le travail en prévoyant des moments 
pour le remplissage et le nettoyage des 
contenants. 
 Ne pas permettre à un troisième employé de 
travailler près d’Érick et Nicolas, surtout aux 
heures d’achalandage. 
 Mieux communiquer entre les employés au fur 
et à mesure des besoins en cuisine. 

3 

  Glisser la pomme de terre sous le bloc des 
couteaux et retirer sa main rapidement avant de 
faire redescendre le bloc. 
 Faire l’acquisition d’un coupe-frites électrique, 
qui élimine les risques et facilite la tâche. 
 Toutes ces réponses. 

4 

  Ranger les couteaux dans un porte-couteaux 
prévu à cette fin. 
 Ne laisser toujours qu’un seul couteau dans le 
bac ou près de ce poste de travail. 
 Porter le couteau à la taille, dans son étui. 

5 

  Procéder à un entretien régulier des planchers. 
 Porter des chaussures à semelles 
antidérapantes. 
 Toutes ces réponses. 

 
Résultats : _ _ _ / 5 
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Le Processus d’Apparition d’un 
Dommage : PAD 

 
Objectif : 
Mobiliser les notions relative au processus d’apparition du 
dommage (avant l’accident) 
 
 

Prendre connaissance de la vidéo suivante, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p1DwXaIG6aM 
  

 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LjFhMXqAgrU 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p1DwXaIG6aM
https://www.youtube.com/watch?v=LjFhMXqAgrU
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Image personnelle 
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