
En cuisine, la plaque de cuisson est un équipement essentiel qui comporte 
néanmoins des risques auxquels il faut porter une attention particulière.

 Subir une brûlure lors d’un contact avec la plaque, un aliment ou un ustensile
de cuisson chaud.

 Glisser sur un plancher glissant ou encombré.
 Recevoir une éclaboussure de produit nettoyant dans les yeux ou sur la peau et

subir une brûlure ou une irritation chimique.
 Inhaler les vapeurs du produit de nettoyage et développer des problèmes respiratoires.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

 Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail appropriées liés à l’utilisation de la plaque de cuisson*.
Référez-vous à votre supérieur, au besoin.

 Assistez à une formation OBLIGATOIRE sur le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 
et consultez la fiche de données de sécurité (FDS) du produit nettoyant de la plaque de cuisson.

 Portez des manches longues et ajustées afin de réduire les risques de brûlures ainsi que des chaussures fermées et 
antidérapantes.

 Maintenez le plancher* propre et libre d'obstacles autour de la plaque de cuisson.
 Utilisez les ustensiles* de cuisson appropriés à la tâche.
 Laissez refroidir la plaque avant d’appliquer le produit nettoyant.
 Appliquez le produit nettoyant en partant du fond de la plaque vers soi.
 Laissez agir le produit nettoyant avant de gratter la plaque.
 Évitez de vous pencher par-dessus la plaque lorsqu’un produit nettoyant vient d’être appliqué sur celle-ci.
 Laissez fonctionner le système de ventilation durant toute la durée du nettoyage et portez un équipement de protection 

respiratoire si la ventilation est insuffisante.
 Porter les équipements de protection individuels adéquats (gants, lunettes, masque) lors du nettoyage.

PISTES DE SOLUTIONS
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Rapportez tout bris ou défaillance. Inclure dans le 
programme d'entretien/d’inspection préventif.

Note : Consultez la fiche Produits chimiques pour des pistes de solutions complémentaires.
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