Formulaire

Grille d’inspection
Inspection menée par

Date

Aménagement des lieux
Points inspectés

Conformité
Oui Non S.O.

Mesure corrective

Responsable/
échéance

Le déneigement du toit est effectué lors
d’accumulation excessive.
La cour extérieure est entretenue afin de prévenir
les chutes (neige, glace, trous, etc.) et les passages
et les accès au bâtiment sont en bon état, dégagés
et éclairés.
Les locaux sont bien ventilés et chauffés/climatisés.
Les planchers sont propres, dégagés et en bon état.
Les aires de travail sont propres et ordonnées.
Les effets personnels sont bien rangés.
Les escabeaux/échelles sont disponibles,
en bon état et conformes à la norme (grade 2 ou 1).
Les aires d’entreposage sont accessibles
et non surchargées.
Les piles de matériel sont stables.
La manutention manuelle de charge est sécuritaire.
Électricité : les interrupteurs et les prises
sont conformes; les fils sont en bon état, etc.

Mesures de sécurité en cas d’urgence
Les extincteurs sont fixés aux murs, inspectés
annuellement et indiqués au moyen d’affiches.
Les enseignes lumineuses et les lumières d’urgence
sont fonctionnelles.
Les sorties de secours sont dégagées et débarrées.
L’entreprise possède un plan de mesures
d’urgence (PMU) qui peut être utilisé et
les consignes d’évacuation sont affichées.
Les panneaux et/ou le local électrique sont dégagés
et accessibles.
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Inspection menée par

Date

Équipements de premiers soins (premiers secours)
Points inspectés

Conformité
Oui Non S.O.

Mesure corrective

Responsable/
échéance

La trousse de premiers soins (établissement)
est conforme (voir grille de vérification).
La trousse de premiers soins (véhicule)
est conforme (voir grille de vérification).
Le registre des premiers soins est disponible
et à jour.
La liste des secouristes certifiés est à jour
et affichée.
Les numéros de téléphone d’urgence sont
à jour et affichés.

Cuisine et salle à manger
Les bonbonnes de gaz comprimé sont fixées en
place solidement afin d’éviter le renversement.
Les travailleurs portent les équipements de
protection individuelle (EPI) (gants, tablier et
visière) lors de la vidange d’huile de la friteuse.
Le verre cassé est déposé dans un bac rigide.
Les planchers sont nettoyés au fur et à mesure
afin qu’ils ne soient pas glissants.
Les couteaux sont rangés de façon sécuritaire
dans un étui, range-couteau ou sur des aimants.
Le congélateur peut être ouvert de l’intérieur
et le plancher est sec et dépourvu de glace.
Les serveurs/serveuses portent des souliers
fermés à talon plat pour le service aux tables.
Les postes de travail sont adaptés de sorte à ne pas
soumettre le corps à des postures contraignantes.
Des équipements sont disponibles afin d’aider
au déplacement des charges lourdes.
Les fiches de données de sécurité sont disponibles
et à jour. Les travailleurs sont formés au SIMDUT.
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Inspection menée par

Date

Appareils/machines/équipements
Points inspectés

Conformité
Oui Non S.O.

Mesure corrective

Responsable/
échéance

Les dispositifs de sécurité sont installés en
tout temps.
Ils sont en bon état (parties mécaniques
et électriques).
Ils sont arrêtés et débranchés avant leur entretien.
Les parties mécaniques et électriques
sont inspectées régulièrement par
une personne qualifiée.
Les travailleurs portent les équipements
de protection individuelle (EPI) requis.
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