
Marque : Numéro de série :
Type : Année de fabrication :

OUI NON
PCG01 PCG02

PCG03
PCG04
PCG11
AE03

AE04

PCAC09
PCAC10

PCAC11 PCAC12

Risque Phrase type Code phrase Commentaire 
éventuel

Oui
Non Il est impératif que la chambre froide soit munie d’un 

dispositif permettant de sortir lorsque la porte est verrouillée 
de l’extérieur.

PCAC09

Oui
Non La chambre froide doit être équipée d’une alarme sonore et 

visuelle si la température mesurée ne se situe pas dans la zone 
programmée.  Ce système doit pouvoir fonctionner en cas de 
coupure de l’alimentation électrique. Le cas échéant, il faut 
prévoir un report de l’information.

PCAC10

Oui La périodicité conseillée par le SIPPT est au minimum de 2 
fois par an.

PCAC11

Non L’entretien et la désinfection des évaporateurs des chambres 
froides doivent se faire régulièrement. La périodicité conseillée
par le SIPPT est au minimum de 2 fois par an.

PCAC12

La signalisation de sécurité (pictogrammes) est-elle affichée (risques résiduels)?

Chambre froide

Points généraux
 La machine possède-t-elle un marquage  CE (présomption de conformité)?
 Les consignes sont-elles affichées ?
L’identification des commandes est-elle réalisée et compréhensible ?

Est-il possible de sortir de la chambre froide 
même si celle-ci est verrouillée de l’extérieure ?

Existe-t-il une alarme sonore et visuelle si la 
température mesurée ne se situe pas dans  la 
zone programmée ?

 Fait-on régulièrement l’entretien et la 
désinfection des évaporateurs des chambres 
froides ?

 Existe-t-il une protection contre les chocs électriques par contact indirects (Disjoncteur différentiel 300mA ou 30mA) 
L’alimentation électrique présente-t-elle un risque de choc électrique par contact direct (câble dénudé, connexion 

Points spécifiques
Est-il possible de sortir de la chambre froide même si celle-ci est verrouillée de l’extérieure ?
Existe-t-il une alarme sonore et visuelle si la température mesurée ne se situe pas dans  la zone programmée ?
 Fait-on régulièrement l’entretien et la désinfection des évaporateurs des chambres froides ?


