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Chaque jour, la responsable de l’alimentation prépare un grand nombre
de repas. Elle planiﬁe des menus équilibrés, passe les commandes de denrées, assure la
rotation des produits, voit à l’hygiène et à la salubrité des lieux.
Dans cet environnement, les risques à la santé et à la sécurité du travail sont présents.
Pour les éliminer, sinon les réduire, l’aménagement et les équipements jouent un grand
rôle. Ce numéro spécial de Sans pépins présente les principaux paramètres pour aménager une cuisine réussie, de même que certains critères pour choisir les équipements.
Cet outil de référence s’adresse à toute personne qui inﬂuence l’organisation d’une
cuisine en services de garde. Que vous soyez responsable de l’alimentation, gestionnaire
d’un service de garde ou architecte, vous y trouverez des informations pour améliorer le
milieu de travail.
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Lésions professionnelles

des responsables de l’alimentation
VOICI QUELQUES CHIFFRES PUBLIÉS PAR LA COMMISSION DE LA SANTÉ
et de la sécurité du travail (CSST) sur les événements survenus en 2005. Les
statistiques de la CSST montrent aussi que 9 % des accidents en services de
garde touchent les cuisinières.

LÉSIONS ET ABSENCES

SIÈGE DES LÉSIONS

Nombre de lésions indemnisées : 99
Jours d’absence : 8 811 jours
Durée moyenne d’absence : 89 jours
Médiane : 14 jours*
Dos et cou : 28 %
Membres supérieurs incluant épaules : 51 %
Membres inférieurs : 13 %

NATURE DES LÉSIONS

Entorses : 34 %
Plaies, brûlures : 27 %
Douleurs : 10 %
Bursites, tendinites, épicondylites : 15 %

GENRE D’ACCIDENTS

Efforts : 28 %
Réactions du corps : 17 %
Chutes : 16 %

AGENT CAUSAL

Mouvements du travailleur : 30 %
Mobilier, équipement (incluant couteaux) : 25 %
Contenants : 19 %
Structures (plancher et escalier) : 11 %

* Valeur se situant au centre de la distribution des jours indemnisés :
50 % des dossiers ont des durées d’indemnisation au-dessus de cette valeur et 50 % en dessous.

En résumé, les entorses, les plaies et les coupures sont les principales blessures
des responsables de l’alimentation. Les premières atteignent principalement le
dos alors que les autres touchent davantage les membres supérieurs. Les efforts
excessifs lors de la manipulation de contenants et les réactions du corps dues
aux postures de travail entraînent le plus grand nombre de lésions. Les chutes
ainsi que les collisions (se frapper ou être frappé par) sont aussi à l’origine de
plusieurs lésions professionnelles.
S a n s P é p i n s - Vo l . 9 , N o 3 , 2007 - Numéro spécial

1

II

Facteurs de risque

Bien que ces statistiques remontent à quelques années déjà,
les chiffres ne changent pas. Ils montrent les mêmes tendances d’une année à l’autre. Les postures contraignantes (dos penché, en torsion, bras levés et écartés du corps), la manipulation
fréquente de charges lourdes, les mouvements répétés ou bien les postures debout prolongées
sont les principaux facteurs de risque dans les cuisines. Ils peuvent générer des inconforts, des
douleurs ou des blessures.
Le risque de développer une lésion professionnelle augmente en fonction de l’exposition.
Autrement dit, plus on travaille longtemps dans une cuisine, plus on risque de se blesser !
C’est pourquoi, il faut s’attaquer aux facteurs de risque aﬁn d’éliminer à la source, sinon de
réduire, la présence de ces dangers.
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TENDINITE
C’est par le tendon que le muscle s’attache à l’os. Le tendon travaille chaque fois
que le muscle travaille. Si un muscle effectue un même mouvement à répétition, il
peut subir des microtraumatismes (minuscules blessures) qui entraînent l’inﬂammation du tendon. Fréquente à l’épaule,
la tendinite est principalement associée au
travail avec le bras ﬂéchi ou écarté du corps,
par exemple pour brasser les aliments.

BURSITE
Les bourses sont de petits sacs remplis de liquide qui
permettent au tendon de glisser adéquatement audessus d’une structure osseuse ou d’un autre tendon. La
bursite de l’épaule est une inﬂammation de la bourse
qui survient généralement à la suite d’une tendinite mal
guérie.

ÉPICONDYLITE, ÉPITROCHLÉITE
Inﬂammation localisée à la face externe (épicondylite) ou à la face interne (épitrochléite) du coude. Cette
blessure est souvent associée aux mouvements répétés
de rotation de l’avant-bras et de ﬂexion ou d’extension
du poignet, par exemple lors du portionnement.

SYNDROME DU CANAL CARPIEN
Atteinte du nerf médian, au niveau du poignet, comprimé par l’enﬂure des tendons qui passent à proximité.
Les positions ﬁxes avec bras ﬂéchis ou écartés du corps,
les activités avec le poignet en ﬂexion ou en extension,
les mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts, l’application répétée ou prolongée de force avec la paume
de la main peuvent être une source de problèmes, par
exemple pour couper des légumes ou du fromage.

ENTORSE
L’entorse est l’étirement ou la déchirure d’un
ligament qui peut survenir lors d’une torsion du
dos ou d’une ﬂexion combinée à une torsion,
par exemple pour soulever des caisses. Un
ligament est un faisceau de tissus ﬁbreux
blanchâtres, très résistant et peu extensible,
unissant les éléments d’une articulation (Le
Petit Robert).
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III

Pourquoi rénover ?
Plusieurs raisons peuvent vous motiver à passer à l’action :
douleurs ou blessures subies par la responsable de l’alimentation, comptoir
ou électroménager à remplacer ou à ajouter, production accrue de la cuisine
à cause de l’augmentation du nombre d’enfants, etc. Organiser l’aménagement d’une cuisine nécessite d’abord une phase de réﬂexion. Certaines
ressources vous aideront pour bien évaluer vos besoins.

> Consultez Sans pépins, une mine d’informations, et la brochure
À la cuisine, la prévention a bien meilleur goût ! (téléchargement gratuit :
www.asstsas.qc.ca).

> Bénéﬁciez du programme PARC (PréventionAménagement-Rénovation-Construction), un service conseils gratuit.
Voyez l’annonce au dos de la revue.
> Discutez-en ! Une rencontre entre la direction, la responsable de l’alimentation et
les autres personnes concernées par le projet permet de faire le point sur les besoins et les
attentes. Cette équipe est très utile aussi pour valider les différentes propositions qui seront
présentées.

QUEL EST LE PROBLÈME ?
Lors d’une rénovation ou d’un réaménagement, il faut d’abord identiﬁer les problèmes à
corriger. Nous vous en présentons quelques-uns ainsi que des pistes de solution qui peuvent
s’appliquer à votre situation. Avant de choisir, assurez-vous que le changement corrigera efﬁcacement le problème sans en créer un nouveau.

MANQUE D’ESPACE, DE RANGEMENT OU DE SURFACE DE TRAVAIL
> Vériﬁez la possibilité d’agrandir la cuisine
en intégrant un espace voisin. Évaluez alors les impacts de la
nouvelle conﬁguration : déplacement des électroménagers,
raccordements électriques, plomberie, gain d’espace réel,
espaces de circulation, etc.

> Créez de la place en changeant, par exemple, un congélateur
horizontal pour un vertical.

> Vériﬁez si les rangements
actuels sont utilisés au maximum de leur
capacité. Si possible, ajoutez des tablettes
ou augmentez la fréquence des
livraisons des marchandises.
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> Ajoutez un équipement, par exemple, un chariot de
montage pour déposer les plats à refroidir, les bacs de vaisselle,
les plateaux de repas, les fruits à mûrir, etc. Un îlot ou un
chariot offre aussi une surface de travail supplémentaire.

DOULEURS RESSENTIES PAR LA TRAVAILLEUSE
> Aux membres supérieurs :
pour éliminer le travail avec les épaules en
élévation, travaillez sur une surface plus basse, environ
76 cm (30 po) ;
■ pour réduire les mouvements répétés, évaluez la qualité
des petits équipements (mélangeur, robot, ouvre-boîte, etc.) et achetez-en des plus performants au besoin ;
■ revoyez les méthodes de travail, la composition des menus, etc.
■

> Au dos :
pour réduire le travail avec le dos penché, surélevez le lave-vaisselle : le dessus de la
porte ouverte d’un modèle commercial doit se situer à 76-81 cm (30-32 po) du sol ;
■ pour diminuer les situations qui obligent à déplacer et à soulever des charges :
placez la cuisinière à proximité du comptoir et de l’évier pour glisser les chaudrons plutôt que
de les soulever ; rangez les ingrédients comme la farine et le sucre sur une tablette coulissante
sous une surface de travail.
■

TRANSPORT DES REPAS DANS LES ESCALIERS
> Dans le cas d’un bâtiment à étages, installez un ascenseur, un monte-plats
ou un monte-charge aﬁn d’éviter le transport de la vaisselle et de la nourriture dans les escaliers ; sinon, placez un lave-vaisselle à l’étage (ce qui élimine le transport de la vaisselle) ou,
encore, aménagez une salle à manger au rez-de-chaussée.
S a n s P é p i n s - Vo l . 9 , N o 3 , 2007 - Numéro spécial
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Allez voir ailleurs
les bonnes idées !

Visitez des services de garde qui ont rénové ou construit une
cuisine récemment. Des discussions avec les responsables de l’alimentation amèneront de l’eau
à votre moulin ! Proﬁtez-en pour prendre des photos (identiﬁez bien d’où elles proviennent
pour contacter les personnes au besoin), observer le déroulement des activités et le mode de
fonctionnement, demander les plans de la cuisine et prendre quelques mesures. Rapidement
après la visite, écrivez une synthèse des informations recueillies.

QUESTIONS CLÉS LORS DE LA VISITE D’UNE CUISINE
Pour chaque question, demandez si c’est satisfaisant, utile ou sufﬁsant
pour répondre aux besoins ou pourquoi ce ne l’est pas.
> Superﬁcie de la cuisine ?
> Salle à manger ?
> Nombre de repas ?
> Traiteur pour un autre service de garde,
les parents ou une école ?
> Combien de personnes travaillent à la
cuisine ?
> Horaire de chacune ?
> Pouponnière (nombre d’enfants,
préparation des purées) ?
> Dimensions du garde-manger ?
> Fréquence et répartition hebdomadaire
des livraisons (denrées sèches, produits
laitiers, fruits, légumes, viandes, pains) ?
> Entrée pour la livraison des
marchandises ?
> Électroménagers (réfrigérateur,
congélateur, cuisinière, lave-vaisselle,
etc.) domestiques ou commerciaux
(caractéristiques, marques) ?
> Fournisseurs et service après vente ?
> Robot culinaire et mélangeur domestiques ou commerciaux (capacité,
fonctionnement, utilisation) ?

6

Sans Pépins - Vol. 9, N o 3, 2007 - Numéro spécial

> Dimensions de l’îlot (rangement dessous, espaces de circulation autour) ?
> Dimensions et disposition des autres
surfaces de travail ?
> Surface de travail plus basse ?
> Dimensions du passe-plats ?
> Type d’évier (nombre, format adéquat
pour les chaudrons) ?
> Type de robinet ?
> Douchette commerciale ou domestique ?
> Rangement des chaudrons, plaques à
biscuits et à mufﬁns, bols à mélanger,
plats de service, etc. ?
> Rangement des ustensiles (dimensions,
nombre de tiroirs) ?
> Rangement de la vaisselle (type
d’armoires, manipulations inutiles) ?
> Chariots de distribution des repas
(dimensions, rangement) ?
> Meilleur coup d’aménagement de cette
cuisine ?
> Et si c’était à refaire ?

S a n s P é p i n s - Vo l . 9 , N o 3 , 2007 - Numéro spécial
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V

Des équipements

qui répondent à vos besoins
Les équipements occupent une place importante dans une
cuisine. Déterminez ceux qui restent en place et ceux dont l’achat ou le remplacement est
prévu à court ou moyen terme. Achèterez-vous des modèles commerciaux ou domestiques ?
La différence se situe surtout au niveau de la performance. Effectivement, les appareils commerciaux sont plus efﬁcaces, plus rapides et plus durables. Et, plus chers ! Par contre, les appareils domestiques ne sont pas vendus pour un usage commercial. En cas de bris, il est possible
que le fournisseur ne puisse honorer la garantie.
Nous ne présentons pas, ici, les multiples variétés d’équipements de la cuisine. La liste
pourrait être très longue ! Fouillez sur Internet (encadré), informez-vous lors des visites
d’autres cuisines, demandez les catalogues et les ﬁches techniques des fournisseurs. Assurezvous de connaître les dimensions exactes, les modes d’installation, les besoins électriques, la
performance, le prix, etc. De plus, Sans pépins présente de nombreux articles sur les équipements de la cuisine ; consultez-les sur Internet (www.asstsas.qc.ca).

RECHERCHE SUR INTERNET
Google (www.google.ca) est un moteur de recherche
sur Internet qui vous permettra de trouver de l’information en français sur les équipements de cuisine. Voici
quelques mots clés les plus fructueux. Cochez la case
Canada pour restreindre les recherches.
« cuisine commerciale »
« équipement de cuisine commercial »
« équipement éconergétique »
« lave-vaisselle industriel »
« lave-vaisselle commercial »
« cuisine commerciale » équipement
« réfrigérateur commercial »
« cuisinière commerciale »
Le Répertoire des équipements, sur le site de l’ASSTSAS,
identiﬁe aussi de nombreux fournisseurs d’équipements
de cuisine (www.asstsas.qc.ca).
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
> Les compresseurs du réfrigérateur et du congélateur commerciaux
dégagent beaucoup de chaleur et peuvent être assez bruyants ; si possible, localiser les
compresseurs à l’extérieur de la cuisine (sous-sol, combles (entretoit), pièce arrière,
etc.).
> Un congélateur vertical (plutôt qu’horizontal) facilite le nettoyage, le repérage et la rotation des produits.
> Le lave-vaisselle commercial offre un cycle de lavage très court (environ
5 minutes). De plus, il sert aussi pour désinfecter les jouets.

1

> Un cuiseur à vapeur
(240 volts) 1 s’installe sur un
comptoir. Cet équipement commercial performant cuit les légumes et les viandes dans des
contenants perforés, moins
lourds que des chaudrons remplis d’eau ; une entrée d’eau
est requise.
> Un four à convection
(240 volts) 2 assure une cuisson
uniforme et élimine la rotation des plats. Si l’option est disponible, choisir un four autonettoyant.

2

> Hotte et trappe à graisse : vériﬁer les diverses réglementations en vigueur :
Code national du bâtiment, municipalité, prévention des incendies, etc.
> Le four à micro-ondes peut être placé sur un comptoir. S’il est mis sur une
tablette, le plateau ne doit pas dépasser environ 137 cm (54 po), soit à peu près la
hauteur des épaules.

S a n s P é p i n s - Vo l . 9 , N o 3 , 2007 - Numéro spécial
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Comment aménager
la cuisine ?

Séparez la cuisine en deux zones : préparation et lavage. Cette
division permet une production efﬁcace qui minimise les déplacements tout en respectant la
séquence du travail. De plus, dans un souci d’hygiène et de salubrité, cet aménagement évite
les croisements entre les sections propre et souillée.
L’acier inoxydable assure durabilité et propreté. Évaluez la possibilité d’utiliser ce matériau
pour tous les comptoirs, surtout dans les zones avec évier. Aussi, un comptoir moulé avec
dosseret sans joint élimine les inﬁltrations d’eau et un rebord marin empêche l’écoulement
des liquides au sol.

ZONE DE PRÉPARATION
> Ici, on retrouve la cuisinière 3 , le four, le réfrigérateur et le congélateur,
de même qu’un comptoir de préparation. La proximité de la cuisinière et de l’évier diminue le
soulèvement et le déplacement de charges (ex. : gros chaudron rempli d’eau). Notez qu’il
n’est pas recommandé de placer un équipement qui dégage de la chaleur à côté d’un appareil
réfrigérant.
SUGGESTION

Recouvrir le comptoir entre la cuisinière et l’évier d’un
matériau résistant à la chaleur (ex. : acier inoxydable)
aﬁn de glisser facilement les chaudrons.

3
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ZONE DE LAVAGE
> Dans cette zone se trouvent le lave-vaisselle, le rangement à vaisselle et un
comptoir. La vaisselle est rincée, placée au lave-vaisselle et rangée dans l’armoire juste à côté.
La proximité dans cette section minimise les manipulations de la vaisselle et les dégâts d’eau.
SUGGESTIONS

Ranger la vaisselle directement dans des bacs 4 spéciﬁques
aux groupes d’enfants, sur les tablettes ou sur un chariot ;
éviter de ranger les bacs à partir de la hauteur des épaules.
Dégager le dessous et le dessus du lave-vaisselle
à cause de l’humidité persistante.

4

ÉVIER
> L’emplacement et le nombre d’éviers dépendent du volume de production, de
la conﬁguration de la cuisine, du nombre de personnes qui y travaillent, etc.
■ Un seul évier : situez-le entre les zones de préparation et de lavage, soit entre la cuisinière et le lave-vaisselle, et optez pour un évier à double cuve 5 dont le format permet de
laver les gros contenants.

5
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■ Deux éviers : installez-en un dans la zone de préparation et un dans la zone de lavage.
Déterminez les dimensions selon l’espace disponible et le format des chaudrons. Évitez les
éviers trop profonds (plus de 25 cm - 10 po) qui obligent à travailler avec le dos penché.

SUGGESTIONS

Installer un robinet col-de-cygne 6 plutôt qu’un modèle
standard aﬁn de maximiser l’utilisation de l’évier.
Une douchette commerciale ou domestique, résistante et facile
à actionner, simpliﬁe le récurage des gros contenants. Elle permet
de remplir les chaudrons d’eau directement sur la cuisinière ou
sur le comptoir en les glissant ensuite vers la cuisinière.
Avec une douchette commerciale, l’évier doit aussi être muni d’un
robinet qui permet d’utiliser l’eau sans passer par la douchette.

6

COMPTOIRS
Les surfaces requises dépendent de la quantité de repas produits et du nombre de personnes qui travaillent à la cuisine. Si vous installez un îlot, il faut préserver au moins 91 cm
(36 po) pour circuler autour.

> Hauteur et profondeur : les comptoirs standards mesurent habituellement 91 cm
(36 po) de hauteur et 61 cm (24 po) de profondeur.

> Prévoyez une surface plus basse 7 , environ 76 cm (30 po) pour certaines tâches :
portionner, mélanger, peler, etc. Elle
évite le travail avec les épaules en
élévation et les bras écartés du corps
(postures contraignantes). Utilisez
aussi ce comptoir pour travailler
assis (avec un espace libre pour les
jambes) et pour placer certains
équipements (robot, ouvre-boîte en
laissant le dégagement requis pour
tourner la manivelle).

7
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> Longueur : dans la zone de préparation, installez un grand comptoir (122-152 cm –
4-5 pi en continu et même 183 cm – 6 pi pour les plus grandes cuisines) ; optez pour une
surface continue plutôt que deux ou trois petites sections.

> Un chariot de montage

8

(échelle) offre une sur-

face supplémentaire de dépôt.

> Autres comptoirs :
■ une section d’environ 46-61 cm (18-24 po) entre
l’évier et le lave-vaisselle pour empiler la vaisselle sale ;
■ des surfaces pour déposer les plats de chaque côté
des éléments de cuisson (four, cuiseur à vapeur, etc.) ;
■ un comptoir pour certains équipements (microondes, four à convection, distributrice à lait, etc.) ;
■ mélangeur 9 : selon le modèle, le placer sur une base
de façon à ce que le haut du bol ne dépasse pas la hauteur
d’un comptoir standard (91 cm-36 po) ; prévoir le dégagement
requis pour actionner la manivelle ou les boutons de commande ; au besoin, équiper la base avec des roulettes de qualité
supérieure avec freins ; munir la base d’un tiroir pour ranger les
accessoires du mélangeur.

8

9
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PASSE-PLATS
Le passe-plats cause souvent des problèmes, car il oblige la travailleuse à s’étirer pour passer
ou récupérer les accessoires. Il est préférable d’utiliser un chariot. Si vous optez malgré tout
pour un passe-plats, quelques informations vous seront utiles :
■ le comptoir vis-à-vis le passe-plats ne doit pas excéder 61 cm (24 po) du côté de
la cuisine et 15 cm (6 po) de l’autre côté ; si des enfants circulent à proximité, prévoir un
dispositif pour éviter qu’ils ne s’y frappent la tête (comptoir rétractable, mini rangement dessous, etc.) ;
■ ne pas installer un dosseret, ce qui oblige à soulever les plats par-dessus pour les
passer de l’autre côté ;
■ prévoir un moyen pour le fermer (ex. : panneau coulissant) aﬁn de minimiser le bruit
généré par la vaisselle et les divers équipements et de respecter les règles d’hygiène.

CIRCULATION DANS LA CUISINE
Partout, il faut circuler facilement. La conﬁguration de la cuisine et l’aménagement doivent
assurer un dégagement pour travailler sans torsion et permettre la circulation avec un chariot :

> espaces de circulation : 91 cm (36 po) minimum, et ce, même autour de l’îlot ;

au moins 91 cm

au moins
91 cm

îlot de
travail

au moins
91 cm

> vis-à-vis une cuisinière munie d’un four : 122 cm (48 po) minimum.

au moins 91 cm

îlot de
travail
au moins
122 cm

14

au moins
91 cm
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AUTRES INFORMATIONS
> Porte d’entrée pour contrôler l’accès des enfants :
■ porte pleine ou hollandaise (à deux sections, avec
tablette sur le dessus de la première pour déposer du matériel) 10 ;
■ fenêtrée pour voir ceux qui arrivent ou circulent
près de la porte et pour garder le contact avec la vie du
service de garde ;

> espace pour un bureau pour préparer les commandes et les menus, ranger les dossiers d’allergies,
brancher un ordinateur, etc. 11 ;

> recouvrement de plancher coussiné et
d’entretien facile ;
10

> prises électriques distribuées à plusieurs
endroits (selon les équipements) et prise téléphonique ;
> distributeurs de papier et de savon.

11
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VII

Des rangements
intelligents

Prévoyez les espaces sufﬁsants pour tout ce qui doit être rangé !
Faites d’abord l’inventaire de tout le matériel que vous utilisez. Ensuite, assurez-vous que les
rangements correspondent à la quantité et aux dimensions des accessoires à ranger. Dans
tous les cas, il faut maximiser les rangements et les rendre faciles d’accès. Les tiroirs et les
tablettes coulissantes doivent être munis d’un roulement à billes de qualité supérieure. Voici
quelques pistes pour guider votre réﬂexion :

> garde-manger :
armoire pleine hauteur 12 ou de type walk-in située à l’intérieur, sinon à proximité
de la cuisine ;
■ rangement vertical 13 ;
■ dimensions en fonction de la quantité de produits et la fréquence de livraison ;
■ tablettes : profondeur maximale 46 cm (18 po) ; ﬁxes ou sur rail coulissant ; dans
une armoire walk-in, les disposer en L ou en U ;
■

12

13

16
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> sous les comptoirs :
tablettes coulissantes ou tiroirs pour chaudrons, bols, etc. 14 : tenir compte de la
dimension des accessoires à y ranger ;
■ placer farine, sucre, etc. sur une tablette coulissante ou dans un tiroir sous le
comptoir de préparation 15 ; il sufﬁt de soulever le couvercle, sans se déplacer ni transporter
les contenants ;
■ rangement à la verticale pour les tôles à biscuits, mufﬁns, etc. : tenir compte de la
dimension des accessoires à y ranger ;
■ rangement en coin : munir de deux portes de 46 cm (18 po) avec penture piano pour
en améliorer l’accès ; évaluer les autres produits offerts sur le marché ;
■

14

15
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> tiroirs :
■
■
■

prévoir de grands tiroirs d’au moins 46 cm (18 po) de largeur intérieure ;
tenir compte de la dimension des accessoires à y ranger pour déterminer la hauteur ;
placer à proximité du lieu d’utilisation (ex. : près de la cuisinière) ;

> autres rangements :
poubelle sur roulettes (ex. : sous le
comptoir) 16 ;
■ paniers du lave-vaisselle (sous ou à
proximité du lave-vaisselle) ;
■ balai, vadrouille, bac de récupération,
chariot, escabeau, etc. ;
■ espace pour le mûrissement des fruits.
■

16

SUGGESTIONS

La hauteur optimale du rangement se situe
entre les hanches et les épaules.
Placer les contenants lourds (pommes de terre,
caisses de fruits, etc.) sur une base à roulettes.
Ranger en fonction du poids et
de la fréquence d’utilisation.
LES HAUTEURS DE RANGEMENT
Plus haut que les épaules :
matériel rarement utilisé, sauf matériel lourd
Épaules :
matériel léger et de petit format
Taille :
matériel lourd et utilisé régulièrement

Genoux :
matériel rarement utilisé

18
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VIII

Simulez

les activités
Maintenant, vous savez ce que vous voulez dans la cuisine, vous
avez cerné vos besoins et choisi les équipements. Avant de procéder aux travaux, une simulation vous permettra de valider vos choix en vue d’éliminer les risques à la santé et à la sécurité
du travail tout en assurant l’efﬁcacité de la cuisine.

> Mesurez les lieux et les équipements. Ensuite, sur du papier quadrillé, tracez
d’abord les murs, les portes, les fenêtres et les points d’eau du local. Sur une autre feuille,
dessinez puis découpez électroménagers, comptoirs, rangements et équipements mobiles
(chariot, chaise, poubelle, etc.). L’important est de toujours conserver la même échelle pour
dessiner (ex. : un carré = 15 cm ou 6 po).
> Faites table rase de la disposition actuelle de la cuisine et essayez diverses
possibilités d’aménagement en plaçant toutes les pièces découpées à l’intérieur des murs de
la cuisine et en faisant bouger les équipements roulants.
> Cet exercice permet de vériﬁer tous les aspects du travail à la cuisine :
organisation générale (zone de lavage, zone de préparation), séquence logique du travail,
espaces de circulation et de dégagement. La simulation mettra en évidence les difﬁcultés à
prévoir. À cette étape, il sera facile d’apporter des corrections. Une fois les travaux exécutés,
il en coûterait plus cher de corriger les erreurs !
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IX

Réfléchir
avant !

Ce numéro spécial de Sans pépins vous offre des informations
qui touchent surtout les projets de rénovation. Votre projet, petit ou gros, bénéﬁciera d’une
bonne réﬂexion avant de procéder aux travaux.
Chaque situation est différente, la recette unique n’existe pas ! Évidemment, il est plus facile
d’intégrer tous les principes de SST lors d’une construction. En rénovation, les compromis
deviennent bien souvent nécessaires. Devant les différentes alternatives possibles, il vous faudra déterminer quels compromis seront acceptables.

QUELQUES SITES INTERNET POUR EN SAVOIR PLUS
> Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail
du secteur affaires sociales
www.asstsas.qc.ca
> Commission de la santé et de la sécurité du travail
www.csst.qc.ca
> Conseil national de recherche du Canada, Code national du bâtiment
www.codesnationaux.ca/nbc/index_f.shtml
> Ministère Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec
www.mapaq.gouv.qc.ca
> Ministère Famille et Aînés
www.mfa.gouv.qc.ca
> Régie du bâtiment du Québec
www.rbq.gouv.qc.ca

20
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votre service de garde ?

(cuisine, pouponnière, aire de jeu, bureau)

agrandissez
tout le bâtiment ?
Vous construisez
une nouvelle installation ?
Demandez les conseils
Vous

RÉNOVATION

rénovez

CONSTRUCTION

de l’ASSTSAS, c’est gratuit !

>
>
>
>
>

Analyse de vos besoins
Discussion avec l’équipe de projet
Conseil sur la fonctionnalité des futurs aménagements
Examen des esquisses et des plans
Documentation
L’ASSTSAS vous aide à
intégrer la prévention au
moment où votre projet
se dessine. Appelez-nous
avant de débuter, nous
travaillerons ensemble
à sa réalisation.

5100, rue Sherbrooke Est
Bureau 950
Montréal (Québec) H1V 3R9
Téléphone : 514 253-6871
Télécopieur : 514 253-1443
Courriel : info@asstsas.qc.ca
I n t e r n e t : w w w. a s s t s a s . q c . c a

w w w. a s s t s a s . q c . c a
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