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Commissions santé, sécurité et conditions de travail 
D’Elior Entreprises 

 
94/96 Rue Victor Hugo - Bâtiment B - 94200 Ivry-sur-Seine 

tel :   0619431838   
Adresse mail :secretaire.cssct.elior@gmail.com   

 

PROCES VERBAL :     carrefour       CDPF : 46593 
Adresse : 93 avenue de paris  91300 massy 
Responsable de restaurant : Mme Bonnasseau 
Nombre de couverts : 2000 couverts 
Responsable de Secteur :   Patrick Kallert 
Direction Régionale : DR OUEST 
Date de la visite 9 /07/2020 

 
 
A l’attention de Monsieur le Président du CSSCT ELIOR Entreprises 

 
Monsieur, 
 
Suite à la visite effectuée le par Mr Nema hawari et Mr Sulpice  Christophe 
 
En présence de   Mr Lemaire chargé de sécurité auprès de carrefour et de Mme Bonnasseau directrice du restaurant, nous avons constaté les anomalies dont vous trouverez l’état 
en annexe  
Début de la visite à 10h00 fin de la visite 12heure 00 

 

      Les Membres du CSSCT 

       

PV envoyé le :  3/08/2020 

Pour permettre un suivi des actions en vue d’améliorer la situation du restaurant, merci de me faire 

parvenir ,en retour le plant d’action complété et daté de ce site. 
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ĒLĒMENTS CONSTATĒS ET PRECONISÉS 

 Par les membres du CSSCT 
PLAN D’ACTION PRĒCONISĒ 

A renseigner par le RS 
ECHEANCE    

Qui – Quand ? 

 

ZONE 
DE LIVRAISON 

L’accès du personnel se fait par le quai de livraison, 

celui-ci ne présente pas de cheminement au sol.  

 

ACTION : Voir avec le client pour faire un balisage au 

sol pour l’accès du personnel. 

 

  

 
ZONE 

DE STOCKAGE 
 
 

Observation : 

Porte montante endommagée 

 

Action : 

Réparer (faire intervenir le service de 

maintenance) 
 

 

  

 
CHAMBRE FROIDE 

POSITIVE 

Observation : 

Coup de poing encombré  

Action : 

Retirer le grillage (du coup de poing) 
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ĒLĒMENTS CONSTATĒS ET PRECONISÉS 

 Par les membres du CSSCT 
PLAN D’ACTION PRĒCONISĒ 

A renseigner par le RS 
ECHEANCE    

Qui – Quand ? 

 
CHAMBRE 

FROIDE NEGATIVE 
 
 

Observations : 

Sol glissant ; pas de revêtement antidérapant, sur la 

marche d’accès, risque de chute. 

Présence de glace sur l’évaporateur 

 
 
 
 
 
 

Actions : 

Refaire le rebord de marche 

Faire intervenir le service de maintenance pour un 

dégivrage et un réglage. 
 

  

 
 

COULOIR 

  
 
 

 

Observation : 

Encombrement du couloir 

 

Action : 

Désencombrement du couloir pour une 

meilleure fluidité  
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ĒLĒMENTS CONSTATĒS ET PRECONISÉS 

 Par les membres du CSSCT 
PLAN D’ACTION PRĒCONISĒ 

A renseigner par le RS 
ECHEANCE    

Qui – Quand ? 

 
ZONE DE STOCKAGE / 

ECONOMAT 

 
 

 

Observations : 

Présence de balances sur le chariot 

Encombrement de palette 

 Stockage non conforme 

 Absence de dalles au plafond 

       
 
    
 

 

Actions : 

  Ranger et filmer les balances 

  Rangement des palettes pour une meilleure fluidité                   

Ranger à hauteur d’homme 

 Accompagner le magasinier dans une meilleure 

organisation 
 

 
 
 

 

 
KIOSQUE 

 
 

 
Observations : prises électriques non 

conformes (multiprises) 

Action :revoir l’installation électrique 
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ĒLĒMENTS CONSTATĒS ET PRECONISÉS 

 Par les membres du CSSCT 
PLAN D’ACTION PRĒCONISĒ 

A renseigner par le RS 
ECHEANCE    

Qui – Quand ? 

 
LEGUMERIE 

 

 

Observations : Présence de plusieurs poubelles 

dans le bac de trempage-Couteaux dans le tiroir 

L’essoreuse et l’éplucheuse instables 

Plomberie défaillante sous l’évier 

Actions : 

Rangement des couteaux dans l’armoire appropriée 

Refixer l’essoreuse et l’éplucheuse pour éviter tout 

accident de travail 

Réparation de la plomberie pour éviter d’avoir les 

pieds dans l’eau et risquer une glissade 
 
 

     

  
 
 

 

 
PLONGE BATTERIE 

 
 

 

Observations : installation plomberie défectueuse, eau 
stagnante au sol en permanence 

 
Action : réparer la plomberie pour éviter tout risque 
d’aquaplaning où chute ( photos sur demande) 
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ĒLĒMENTS CONSTATĒS ET PRECONISÉS 

 Par les membres du CSSCT 
PLAN D’ACTION PRĒCONISĒ 

A renseigner par le RS 
ECHEANCE    

Qui – Quand ? 

 
CUISINE  

Observation : 

Ecran non utilisé juxtaposant une échelle de stockage 

Sauteuse en panne (en cour de réparation) 

Alarme incendie défectueuse 

Action : 

Retirer le téléviseur si non nécessaire pour éviter la 

chute 

Réparer la sauteuse                 

Réparer l’alarme incendie                                                                                 
 

  

 

STOCKAGE  

LESSIVIEL  
 
 

 

Observation : 

Réserve encombrée 

Présence de produits corrosifs en hauteur 

Etagères instables 

Actions : 

Réorganiser le stockage 

Remettre tous les produits dans des bacs de rétention 

Ranger les produits à bonne hauteur 

Refixer les étagères (toutes les étagères) 
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ĒLĒMENTS CONSTATĒS ET PRECONISÉS 

 Par les membres du CSSCT 
PLAN D’ACTION PRĒCONISĒ 

A renseigner par le RS 
ECHEANCE    

Qui – Quand ? 

  

 
LOCAL POUBELLES 

 
 

Observations : 

Présence de poubelles  

Superposées, risque de chutes d’objets. 

Présence de chariots cassés, vétustes, circulation 

encombrée. 

 ACTIONS :  

Réorganiser le local à poubelle 

Retirer les chariots encombrants 
   

  

 
LOCAUX 

DU PERSONNEL 

 

Observations : 

 Porte dégradée 

Armoire encombrée  
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ĒLĒMENTS CONSTATĒS ET PRECONISÉS 

 Par les membres du CSSCT 
PLAN D’ACTION PRĒCONISĒ 

A renseigner par le RS 
ECHEANCE    

Qui – Quand ? 

Actions : 

Faire réparer, refixer la poignée   

Faire un tri dans les chaussures de sécurité ( et bottes). 

Réparer la fermeture 

 

 
           

 
BRASSERIE 

 
 

Observation : 

Frigo en panne 

 

Action : 

Réparer le frigo 

 

  

 
PATISSERIE 

 
 

   

 
SECURITE  

 
 

Observation : 

Manque de nombreuses prises sans protections 

Présence d extincteur en dessous du four(photos à 

dispositions ) 
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ĒLĒMENTS CONSTATĒS ET PRECONISÉS 

 Par les membres du CSSCT 
PLAN D’ACTION PRĒCONISĒ 

A renseigner par le RS 
ECHEANCE    

Qui – Quand ? 

 Action : 

Remettre les capots sur chaque prise afin d’éviter une 

électrocution. 

Repositionner tous les extincteurs ( voir client ) 

Changer la vitre du désembuage       

 
                                
 

 
CLASSEUR SECURITE  

(DUER – PMS) 
 

 
Manque de temps . 
 

  

 
PROTECTION 

INDIVIDUELLE  
 
 

   

 
AFFICHAGE 

ET OBLIGATION  
 
 

correct   
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ĒLĒMENTS CONSTATĒS ET PRECONISÉS 

 Par les membres du CSSCT 
PLAN D’ACTION PRĒCONISĒ 

A renseigner par le RS 
ECHEANCE    

Qui – Quand ? 

 
ENTRETIEN 

 
 

 

Observation : Présence de quantité d’insectes 

ACTIONS : Changement du piège à insectes dans tous 

les désinsectiseurs 

 

 
 

  

 
  

Observations 
générales 

 

 
DEBUT DE VISITE A 10H00 

Fin de visite à 12H00, deux heures de visite accordées 
aux membres de la CSSCT .  
Nous regrettons que notre temps de visite ait été 
imposé.  
Le temps imparti ne nous a pas permis de voir, 
constater les autres aspects de notre mission. 
 Les membres de la cssct se réservent d’autres visites 
ultérieures sans préavis . 
Nous notons la bonne mise en place du protocole 
sanitaire. 
D’autres photos sont disponibles sur demande. 
 
 
 
 

  

 


