ENTRETIEN
DES PLANCHERS
Entretien de planchers

Méthodes de travail sécuritaires
` Porter des souliers fermés à semelles souples et antidérapantes.
` Maintenir le plancher en bon état, propre et dégagé.
` Les parties endommagées du plancher doivent être réparées sans tarder.
` Essuyer et ramasser immédiatement les flaques d’eau sur le sol et les aliments sur le plancher.
` Ramasser les aliments avec un essuie-tout. Par la suite, nettoyer avec la vadrouille qui est

utilisée pour ramasser les dégâts seulement. Ne pas utiliser cette vadrouille pour l’entretien
régulier des planchers.

` Installer des poubelles en nombre suffisant et à des endroits faciles d’accès.
` Installer des tapis de caoutchouc au poste de la plonge.
` Nettoyer régulièrement les tapis et éviter qu’ils se trouvent dans des endroits passants.
` S’assurer que les tapis sont en bon état. Si ce n’est pas le cas, ils doivent être remplacés ou
réparés sans tarder.

Faites de la restauration
une industrie sécuritaire
pour ses travailleurs!

` S’il n’y a pas de tapis, utiliser un racloir (squeegee) afin de pousser l’eau vers le drain.
` Effectuer périodiquement l’entretien du lave-vaisselle, des appareils frigorifiques
et des appareils à vapeur pour éviter les fuites d’eau.

` Nettoyer et entretenir régulièrement les hottes pour éviter que les particules de gras
ne tombent sur le sol.

PENDANT LE NETTOYAGE
` Balayer soigneusement partout et brosser au besoin.
` Préparer la solution nettoyante.
` Mettre des gants et verser la dose exacte de détergent (dégraisseur)
en suivant les recommandations du fabricant.

` Placer le panneau de sécurité « plancher mouillé ».
` Commencer à laver et rincer avec de l’eau chaude.
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` Lors de l’entretien du plancher, déplacer la vadrouille dans un mouvement continu, sans torsion
ou rotation du dos.

` Avoir les pieds écartés (permet de garder une bonne stabilité et un bon équilibre) et suivre
le sens du mouvement. Éviter de donner des coups saccadés.

` Vider et rincer le seau, puis suspendre la vadrouille.
` Si vous utilisez une chaudière industrielle et que vous devez la soulever pour la vider,

rapprocher la chaudière près de l’évier, enlever l’essoreuse et utiliser un petit seau pour réduire
la quantité d’eau à l’intérieur, ce qui diminuera le poids. Lorsque cette opération est terminée,
vider la chaudière dans l’évier. Pour soulever la charge, rapprochez-la le plus possible de votre
corps. Garder le dos droit et plier les genoux.

Se référer à ce document pour connaître le bon produit à utiliser :
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/dc_200_16225.pdf

PRODUITS DANGEREUX
` Consulter les étiquettes et les fiches de données de sécurité lors de l’utilisation de produits dangereux afin
de connaître les mesures de prévention à adopter (par ex. : manipulation d’un produit nécessitant le port
d’un équipement de protection individuelle tel que des lunettes, les produits incompatibles, etc.).
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