
CUISINE 
 

 

Etablissement : Lieu : 

Secteur / Bâtiment : Date  (jj/mm/aa) :                                Fiche N° : 
 

OBSERVATIONS 
FAMILLES DE 

RISQUE 
Oui / Non / 
Sans objet 

NIVEAUX DE 
PRIORITE 

 

1-2-3-4 
Le niveau de bruit est-il supportable ? Bruit    

Les sols sont-ils non glissants, propres et stables Chute de plain pied    
L'état extérieur des murs et des plafonds présente-t-il un 
aspect non dégradé avec ou sans infiltration d'eau ? 

Choc avec un élément    

La conception (le plan) des locaux facilite-elle le 
fonctionnement selon les règles HACCP ? 

Hygiène    

La construction et la réalisation des locaux sont elles des 
éléments permettant l'application des règles HACCP ? 

Hygiène    

L'aménagement des locaux est-il conforme à la 
réglementation ? 

Hygiène    

L'entretien hygiénique est-il conforme ? Hygiène    

Les sanitaires hommes et femmes sont-ils séparés ? Hygiène    

Les sanitaires sont-ils alimentés en papier hygiénique ?  Hygiène    
Les sanitaires femmes disposent-ils d'un récipient pour 
garnitures périodiques ? 

Hygiène    

Les sanitaires et les douches sont-ils propres ? Hygiène    

Les vestiaires sont-ils suffisamment grands ? Hygiène    

Les vestiaires hommes et femmes sont-ils distincts ? Hygiène    

Les vestiaires sont-ils attenants à la cuisine ? Hygiène    

La maintenance des locaux est-elle correcte ? Maintenance    

Les extincteurs sont-ils adaptés au risque présent ?  Incendie    
Les consignes d'évacuation et les consignes particulières 
sont-elles à jour ? 

Incendie    

Les captages d'air sont-ils adaptés au poste de travail ? Ventilation    
Les sanitaires ou les douches sont-ils correctement ventilés 
?  

Ventilation, Aération    

L'ÉQUIPEMENT - LE MATÉRIEL 

Les machines et appareils de cuisson sont-ils en sécurité ? Équipement    

Les raccordements électriques sont-ils en bon état ?  Électricité    

Les tableaux électriques sont-ils fermés à clef ? Électricité    
Chaque matériel électrique est-il raccordé sur une prise 
murale (pas de multiprise) ? 

Électricité    

Une signalétique est-elle apposée sur chaque armoire ou 
local électrique ? 

Électricité    

L'entretien hygiénique des matériels est-il conforme aux 
règles en vigueur ? 

Hygiène    

Les arrêts d'urgence (électrique et/ou gaz) sont-ils repérés, 
accessibles et en état de fonctionner ?  

Incendie    

La couverture anti-feu est-elle présente et placée dans son 
boîtier ? 

Incendie    

    

LE PERSONNEL 

Les visiteurs venant en cuisine ont-ils les équipements 
appropriés 

Équipement de travail    

Les personnes sont-elles respectueuses des règles Hygiène    



d'hygiène ?  
Les tenues vestimentaires sont-elles conformes et 
régulièrement changées ? 

Hygiène    

La (les) personne(s) a (ont)-elles été formée(s) pour 
accomplir les différentes tâches en cuisine ? 

Organisation du travail    

L'examen médical des personnels date-t-il de moins d'un an 
? 

Organisation du travail    

      

FONCTIONNEMENT 

Les surfaces d'évolution sont-elles dégagées ? Chute de plain pied    
Les températures des chambres froides sont-elles contrôlées 
quotidiennement ? 

Hygiène    

La marche en avant est-elle respectée ? Hygiène    

L'entreposage des denrées est-il correct ? Hygiène    

Le produit fini est-il correct ? Hygiène    
L'autocontrôle bactériologique est-il pratiqué de manière 
satisfaisante ? 

Hygiène   

 


