
ASSUREZ LA
Les installations sont différentes d’une église à l’autre. Certaines utilisent 
de petits fourneaux de type familial, tandis que d’autres possèdent des 
installations de cuisines professionnelles. Les opérations peuvent aller d’un 
simple repas où chaque invité apporte quelque chose à manger jusqu’à 
d’importants services de restauration, comme celles d’une soupe populaire.  
 
Les pertes potentielles peuvent se produire sous forme de pertes de biens par le 
feu, ou par des brûlures provoquées par des éléments brûlants, des coupures 
avec des couteaux et des glissades et des chutes sur sol mouillé. Des blessures 
ont également été à déplorer lorsque des tables empilées contre les murs sont 
tombées sur des enfants. 

Veillez à ce que les allées menant aux sorties soient aménagées et dégagées lors 
de la mise en place des tables et des chaises dans les salles de réunion. Assurez-
vous de traiter les points ci-dessous afin d’assurer la sécurité de tous ceux qui 
utilisent la cuisine de votre église.
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ASSUREZ LA SÉCURITÉ DES CUISINES
• Toutes les sorties doivent être dégagées et dûment 

signalées ; 

• Le nombre maximal de personnes dans la salle de réunion 
est affiché ; 

•  Les filtres des systèmes d’extraction, les conduits et les 
hottes des cuisines sont propres ; 

• Les fourneaux munis de systèmes d’extinction d’incendie 
sont révisés constamment tous les semestres ; 

• La détection de chaleur est en place ; 

• Un extincteur multi-usage ou de type « K » se trouve dans la 
cuisine ; 

• Un système d’extinction d’incendies est installé pour les 
hottes et conduit, là où l’utilisation en dicte le besoin ; 

• Les serpentins, les moteurs et les compresseurs de 
réfrigération ne présentent pas d’accumulation de peluches 
et de produits inflammables ; 

• Les cuisines ne présentent pas d’accumulation de graisse ; 

• Les aliments dans les réfrigérateurs et les congélateurs sont 
protégés ; 

• Les chambres froides de congélation ou de réfrigération 
sont munies de verrous de sécurité ; 

• Les planchers sont propres et aucun liquide n’est répandu 
sur les sols ; 

• Des serpillières et des panonceaux « prudence » sont 
immédiatement disponibles au cas où se répandrait du 
liquide ; 

• Les tables et les chaises sont en bon état ; 

• Les tables et les chaises doivent être rangées dans des racks 
et non pas empilées contre les murs ; 

• Un passage suffisant est maintenu entre les rangées de 
tables et de chaises pour permettre l’évacuation de la salle 
de réunion en cas d’urgence.

RAPPELEZ-VOUS...
S’il se répand, NETTOYEZ-LE ! 
Placez un panonceau « sol glissant » 
pour avertir du danger lorsque quelque 
chose a été renversé sur le sol et 
épongez-le immédiatement pour éviter 
tout accident.

S’il est cassé, RÉPAREZ-LE !
Détectez et signalez les sources de 
danger, avertissez-en les usagers par des 
panonceaux signalant le danger. Faites 
le nécessaire pour réparer ou remplacer.

REMARQUE PARTICULIÈRE 
Une cuisine en activité est un endroit 
de jeu dangereux pour les enfants. Les 
cuisiniers se concentrent sur les plats 
à préparer, il y a des couteaux, des 
ustensiles électriques, des fourneaux 
brûlants et de la nourriture qui peut se 
répandre et brûler. Il est préférable de 
garder les enfants hors des cuisines, 
dans une autre zone surveillée.

NOUS VOULONS QUE VOTRE CUISINE SOIT 
UN ENDROIT SÛR D’ÊTRE. TROUVER PLUS 

DE RESSOURCES POUR PROTECTIONG 
VOTRE INSTALLATION ET CEUX SOUS VOS 

SOINS AU ADVENTISTRISK.ORG.

TENEZ-VOUS INFORMÉ
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS

DÉCLAREZ IMMÉDIATEMENT VOTRE SINISTRE
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
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CE MATÉRIEL CONTIENT DES INFORMATIONS FACTUELLES GÉNÉRALES ET NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE PRIS POUR UN CONSEIL 
JURIDIQUE SPÉCIFIQUE CONCERNANT UNE QUESTION OU UN SUJET PARTICULIER. SI VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LA FAÇON DONT 
UNE JURIDICTION LOCALE TRAITE LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES AUXQUELLES VOUS POUVEZ ÊTRE CONFRONTÉ, VEUILLEZ 

CONSULTER VOTRE AVOCAT OU VOTRE GESTIONNAIRE DE RISQUE LOCAL.


