
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

Version en vigueur depuis le 15 août 1980 
Modifié par Arrêté du 10 octobre  2005 – art. Annexe, v. init. 

Article GC 21 

§ 1. Les appareils de cuisson et de remise en température doivent être entretenus régulièrement et maintenus en bon état de fonctionnement. 

§ 2. Au moins une fois par an, il doit être procédé au ramonage des conduits d’évacuation et à la vérification de leur vacuité. 

Pendant les périodes d’activité, les appareils de cuisson et de remise en température, le circuit d’extraction d’air vicié, de buées et de graisses, y compris les ventilateurs et récupérateurs de 

chaleur éventuelle doivent être nettoyés chaque fois qu’il est nécessaire. Les filtres doivent être nettoyés ou remplacés aussi souvent que nécessaire et, en tout cas, au minimum une fois par 

an. 

§ 3. Un livret d’entretien sur lequel l’exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d’entretien effectuées sur les installations et appareils visés au § 1 et 2 ci-dessus 

doit être annexé au registre de sécurité de l’établissement.  



 La graisse cuite qui stagne dans votre installation de hotte de cuisine a son point de fusion aux alentour de 78°c 

 Une installation de hotte de cuisine mal entretenue réduit considérablement la puissance d’aspiration 

 Le dégraissage est impératif afin de répondre aux normes strictes d’hygiène et de travailler dans un environnement sain et sans odeurs pour votre personnel et vos voisins 

 le nombre d’entretien est calculé suivant le style de restauration et le nombre de couvert 

 Un incendie dû à un défaut d’entretien d’une hotte, causant des dommages matériels et/ou humains, est passible de sanctions civiles et pénales. 

 Votre assurance ne prendra pas en charges les dégâts suite à incendie si vous ne lui avez pas fourni le  

« CERTIFICAT DE CONFORMITE ANNUEL» 

Méthodologie 

A leur arrivée, nos techniciens procèderont de la façon suivante : 

 Visite des lieux afin de définir : 
- Les matériels à entretenir (hottes, moteur, gaines) 
- Les points électriques et d’eau à utiliser 
- les endroits de stockage de matériel 
- les endroits appropriés pour le nettoyage 

 Protection des installations par un polyane à usage unique 
 Protection des matériels fragiles, des boitiers électriques, etc… 
 Enlèvement des filtres à graisse 
 Aspersion d’un produit dégraissant surpuissant biodégradable aux normes AFNOR 
 Enlèvement manuel des résidus de graisse à l’intérieur de la hotte, de la gaine et du moteur d’extraction 
 Dégraissage du réseau de gaine dans la mesure d’accessibilité 
 Dégraissage de la turbine d’extraction dans la mesure d’accessibilité 



- Dans le cas où l’extraction des fumées grasses est effectuée par une tourelle ou un caisson d’extraction situé en hauteur, la  société Hygièn’3D peut être contrainte d’utiliser 
une nacelle ou un échafaudage approprié. Celui-ci sera clairement signifié dans le devis et pris en charge par le client. 

 Désinfection totale et séchage par système « Vapeur + » 
 Lustrage de la hotte 
 Dégraissage, désinfection totale et séchage par système « Vapeur + » des filtres à graisse 

- A noter que dans le cas de filtres très encrassés ou usagés, il ne sera pas toujours possible d’effectuer un nettoyage complet. La société Hygièn’3D sera dans ce cas en 
mesure de vous proposer un devis pour leur remplacement. 

 Repose des filtres à graisse dans la hotte 
 Dégraissage et désinfection des carneaux d’évacuation au sol 
 Nettoyage du mur entre le piano et la hotte 
 Nettoyage du sol 


