
Grille d’inspection 
(cuisine industrielle)

Objectif
Cet outil a pour objectif  de vous aider à déterminer les éléments qui devraient être ins-
pectés dans votre établissement de travail. 

Procédure d’utilisation
 1.   Supprimer ou ajouter des éléments dans la grille d’inspection afin qu’elle  

corresponde aux réalités de votre établissement

 2. Passer les éléments à inspecter un à un 

 3. Faire des recommandations pour les éléments qui ne sont pas conformes

 4.  Présenter les résultats de votre inspection et vos recommandations à la prochaine 
rencontre de comité pour approbation

Sauvegarde des données
Afin d’optimiser l’utilisation de ce formulaire, nous vous suggérons fortement d’installer 
Acrobat Professionnel. Ainsi, vous serez en mesure de remplir le formulaire et de  
l’enregistrer sur votre ordinateur.

Prenez note qu’Acrobat Reader ne permet pas d’enregistrer les informations que vous  
aurez inscrites dans ce formulaire. Si vous souhaitez conserver une copie électronique, 
vous devez remplir le formulaire, l’imprimer, puis le numériser.
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	Thème dinSPecTiOnRow1: Cuisine industrielle
	ÉlémentsRow1: La température est d'au moins 20 °C 
	Oui1-A: Off
	Non1-A: Off
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	Non2-A: Off
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	commentaires_3: 
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	commentaires_4: 
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	commentaires_5: 
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	N/A6-A: Off
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	ÉlémentsRow7: Tout déversement est ramassé immédiatement
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	commentaires_8: 
	ÉlémentsRow1_2: Les éviers pour le lavage des mains sont propres et fonctionnels
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	Non1-B: Off
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	ÉlémentsRow2_2: Le savon et le papier sont disponibles près des éviers 
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	Non2-B: Off
	N/A2-B: Off
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	ÉlémentsRow3_2: Les hottes de ventilation sont fonctionnelles et en bon état
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	commentaires_14: 
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	N/A7-B: Off
	commentaires_15: 
	ÉlémentsRow8_2: Les comptoirs et les planchers sont sans encombrement inutile  
	Oui8-B: Off
	Non8-B: Off
	N/A8-B: Off
	commentaires_16: 
	ÉlémentsRow9: Les différents appareils de cuisine sont en bon état de fonctionnement 
	Oui9-B: Off
	Non9-B: Off
	N/A9-B: Off
	commentaires_17: 
	ÉlémentsRow10: Les différents appareils de cuisine possèdent des dispositifs de sécurité requis (bouton d'arrêt d'urgence, garde protecteur)
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	Non10-B: Off
	N/A10-B: Off
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	N/A2-C: Off
	commentaires_20: 
	ÉlémentsRow3_3: Les appareils sont cadenassés lors de l'entretien ou la réparation
	Oui3-C: Off
	Non3-C: Off
	N/A3-C: Off
	commentaires_21: 
	ÉlémentsRow4_3: L'espace de travail est suffisant pour les tâches à accomplir et pour le nombre de travailleurs
	Oui4-C: Off
	Non4-C: Off
	N/A4-C: Off
	commentaires_22: 
	ÉlémentsRow5_3: Les équipements et l'aménagement des lieux sont disposés de manière à éviter les postures contraignantes 
	Oui5-C: Off
	Non5-C: Off
	N/A5-C: Off
	commentaires_23: 
	ÉlémentsRow6_3: Les outils facilitant le levage de charges lourdes sont disponibles et fonctionnels
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	Oui7-C: Off
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	commentaires_29: 
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