• Ne

mettez jamais votre vie
ou celle des autres en danger,

• Respectez
• Utilisez

Se laver les mains avant chaque repas,

•

Utiliser le matériel de manutention mis à disposition,

•

Garder les locaux propres et dégagés,

•

•

Ne pas fumer sur le lieu de travail,
ni consommer de l’alcool et de drogues,

Porter des gants de protection fournis
par votre employeur,

• Adopter

Repérer les pictogrammes de vigilance
de conduite sur les boîtes de vos médicaments.

•

les dispositifs de protection collective,

les équipements de protection individuelle,

• Signalez

toute situation dangereuse
à votre responsable hiérarchique,

• Respectez

•

le règlement de l’entreprise.

•

les bons gestes pour lever, poser
ou déplacer une charge,
Se faire aider pour les charges supérieures à 25 kgs.

‘‘

‘‘
Pour réduire les risques de blessures

Je lis l’étiquette pour connaître le danger

ou d’accident à votre travail,

et je ne déplace les produits chimiques

portez toujours les équipements

sans en avoir informé mon supérieur.

de protection individuelle qui
vous ont été confiés, c’est obligatoire !

‘‘

Respectez les consignes de sécurité,

‘‘

•

•

Savoir où sont placés les extincteurs

•

Rappel des différentes classes de feu

ClASSe C

Feux de matériaux solides (bois, tissus, papier,
combustion vive ou lente)
Feux de liquide ou de solide liquéfiables (hydrocarbures solides ou liquides)
Feux de gaz (butane, propane, méthane…)

ClASSe d

Feux de métaux (magnésium, aluminium,
sodium)

ClASSe A
•

Protéger la zone et éloigner les curieux

•

Ne pas bouger la victime MAIS la couvrir

•

Ne pas lui donner à boire

•

Faire prévenir un secouriste

• Appeler

les secours en composant le 18 ou le 15
d’un poste fixe ou le 112 à partir d’un GSM ,
en indiquant :
- lieu de l’accident
- La nature de l’accident
- Le nombre de victime
- L’état de la victime

ClASSe b

•

Poser l’extincteur à terre & enlever la goupille

•

Percuter la poignée pour libérer
le gaz de la cartouche

• Vérifier

par une brève pression sur la poignée
de manoeuvre que l’extincteur fonctionne

• Attaquer

les flammes à la base,
de préférence dos au vent

•

J’arrime correctement les matériaux

• Trier

ses déchets

•

Je respecte le code la route (port de la ceinture, limitation de vitesse, non utilisation du téléphone au volant...)

•

Laver ses engins et matériels sur les aires de lavage

•

Stocker les hydrocarbures dans un lieu approprié

•

Repérer les pictogrammes de vigilance de conduite
sur les boîtes de vos médicaments
et en informer son responsable

Nom
Prénom
Date d’accueil
je reconnais avoir pris connaissance des instructions de ce document

Signature de l’accueilli

Signature de l’accueillant

