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Ce livret a pour fonCtion de vous 
Communiquer les Consignes de séCurité en 
vigueur sur nos sites. vous devez prendre 
ConnaissanCe de Ces règles et les appliquer 
au quotidien.

en appliCation de l’artiCle l.4122-1 du Code 
du travail, il incombe à chaque salarié (…) 
de prendre soin en fonction de sa formation 
et selon ses possibilités, de sa sécurité et 
de sa santé ainsi que de celle des autres 
personnes concernées du fait de ses actes ou 
de ses omissions au travail.

notre objectif sécurité : aucun accident

notre démarChe est la suivante :

ChACun doit s’engager dans la pOlItIquE SéCuRIté :

 > en se montrant ExEMplAIRE dans son 
Comportement,

 > en partiCipant à l’amelioration des Conditions 
de travail par sa RéACtIvIté vis-à-vis des 
situations à risque,

 > en étant en permanenCe vIgIlAnt à sa santé et 
sa séCurité, ainsi qu’à Celles des autres.»

dans les domaines de la santé et de la séCurité au 
travail, ChaCun a dES dROItS Et dES dEvOIRS :

droits de chacun
 > dISpOSER de l’information, de la formation et 

des moyens de proteCtion adaptés aux tâChes 
effeCtuées.

 > AvOIR des Conditions de travail respeCtueuses 
de la santé, la séCurité et de l’intégrité 
physique.

devoirs de chacun
 > RESpECtER les règles de prévention et de 

séCurité
 > pARtICIpER aux aCtions de prévention et de 

séCurité
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consignes 
généraLes  
de CirCuLation

lE COdE dE lA ROutE S’ApplIquE SuR lE SItE

le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.
l’utilisation du téléphone est strictement interdite lors 
de la conduite.
si dans le cadre de votre travail, vous devez répondre 
aux « appels de clients » :

 > Stoppez votre véhicule sur une aire adéquate 
et allumez vos feux de détresse avant de 
répondre.

lA vItESSE ESt lIMItéE RESpECtEz lA.

AutORISAtIOn SpéCIAlE :  
dIStRIbutIOn AutOMAtIquE.

 > la circulation et le 
stationnement dans les 
bâtiments sont interdits 
sauf autorisation 
donnée par le client 
pour une livraison ou un 
déchargement spécifique.

dans ce cas, allumez vos feux, 
roulez au pas et stationnez avec  
le moteur arrêté.

et n’oubliez pas, le port du gilet jaune 
est OblIgAtOIRE!
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A l’ExtéRIEuR dES 
bâtIMEntS 

utIlISEz lES zOnES 
dE CIRCulAtIOnS 
fORMAlISéES
 

 ■ tourniquets aux 
entrées du site

 ■ allées de circulation 
piétonnes et 
trottoirs

 ■ passages piétons,
 ■ portes piétonnes 
d’accès aux 
bâtiments

IntERACtIOn AvEC 
lES AutRES uSAgERS 

en toutes circonstances :
 > Restez vigilants 

et
 > assurez vous que 

les autres usagers 
(voiture, camion, engin 
de manutention,...) ont 
remarqué et compris 
vos intentions.

pOuR lES pIétOnS

quel que soit le lieu où vous vous trouvez :

 ■ déplacez-vous sans précipitation.
 ■ ne courez pas dans les allées, ne sautez pas de 
marches dans les escaliers.

tenez obligatoirement la rampe dans les escaliers et 
les passerelles.

RISquE dE hEuRt AvEC un EngIn dE 
MAnutEntIOn

 ■ les engins de manutention et véhicules sont 
prioritaires par rapport aux piétons.

 ■ laissez la priorité à tous les véhicules.
 ■ marquez un temps d’arrêt avant de traverser  
une allée de circulation.

 ■ gardez une distance entre vous et tout engin  
lors d’une manoeuvre.
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ElECtRICIté

SIgnAlEz IMMédIAtEMEnt tOutE 
défECtuOSIté d’unE InStAllAtIOn 
élECtRIquE

 > prise défaite du mur, fils dénudés, etC

 > n’utIlISEz jAMAIS dE MAtéRIElS 
défECtuEux et n’intervenez jamais dans 
les armoires éleCtriques si vous n’avez 
pas l’habilitation requise.

 > après toute utilisation, ARRêtEz lES 
AppAREIlS élECtRIquES.

consignes généraLes 
au poste de travaiL

ACCèS En hAutEuR

AttEntIOn Aux RISquES  
dE ChutES !

 ne montez jamais sur un  
 support instable. 

ORgAnISEz vOtRE RAngEMEnt 
les poids les plus lourds voire les 
plus volumineux doivent être stockés 
à hauteur d’homme
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gEStES Et pOStuRES

pORt dE ChARgES

lorsque vous devez porter 
une charge : 

 ■ pliez les jambes pour la saisir,
 ■ gardez le dos bien droit,
 ■ utilisez les muscles des 
cuisses pour la remonter.

Ne PAS Se PeNCher
eN AvANt 

  fOrCer SUr jAMbeS
  POUr Se reLever 

  S’ACCrOUPir et
  SAiSir LA ChArge 

Se rAPPrOCher 
Le PLUS POSSibLe 
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OutIlS tRAnChAntS

 ■ ne les laissez pas traîner sur le plan 
de travail.

 ■ transportez les en tenant la partie 
tranchante en direction du sol et le 
long du corps.

 ■ Rangez les outils tranchants 
dans l’armoire prévue à cet effet 
immédiatement après le nettoyage.

ORdRE Et pROpREté

 ■ pour éviter les chutes de plain 
pied, laissez les zones de 
circulation dégagées de tout 
encombrement.

 ■ Ramassez les cartons, les 
papiers, les câbles électriques, ...

 ■ Enroulez les tuyaux après leur 
utilisation...

 ■ nettoyez les sols souillés par de 
la graisse, de la salade…

 ■ Essuyez les sols mouillés. placez 
le panneau d’avertissement « sol 
glissant ».

 ■ Refermez toujours les tiroirs des 
bureaux après utilisation.
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pROduItS ChIMIquES 

pour toute manipulation de produits 
d’entretien :

 ■ baissez les manches de votre veste.
 ■ portez toujours les moyens de 
protection adaptés (gants, lunettes 
de protection, masque...).

 ■ ne mélangez jamais deux produits.
 ■ ne transportez jamais un bidon 
ouvert.

 ■ ne transvasez jamais un produit 
chimique dans un contenant 
alimentaire.

 ■ n’utilisez jamais le récipient vide 
d’un produit chimique comme 
nouveau contenant.
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EquIpEMEntS dE pROtECtIOn 
IndIvIduEllE

pOuR vOuS pROtégER dES éléMEntS 
SuSCEptIblES dE vOuS CAuSER dES 
blESSuRES, dES équIpEMEntS dE 
pROtECtIOn IndIvIduEllE SOnt à vOtRE 
dISpOSItIOn.

 il est obliGatoire de les utiliser ! 

lES ChAuSSuRES dE SéCuRIté
 > pour se protéger des glissades et des 

chutes d’objets.

lES gAntS
 > pour se protéger pendant les opérations de 

plonge et de nettoyage
 > pour se protéger des brûlures du surgelé
 > pour se protéger de la chaleur
 > pour se protéger pendant les opérations de 

tranchage et de nettoyage des objets coupants.

lES bOuChOnS d’OREIllE, lES CASquES
 > pour les plonges souvent bruyantes.

lES lunEttES dE pROtECtIOn
 > pour éviter les projections de produit lors des 

opérations de nettoyage

Et AuSSI
 > des masques pour éviter les intoxications lors du 

nettoyage des fours
 > des ceintures de maintien pour soulager le dos lors 

des manutentions
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EquIpEMEntS SOuMIS à AutORISAtIOn

pARMI lES équIpEMEntS utIlISéS En 
CuISInE, CERtAInS pRéSEntEnt pluS  
dE dAngER quE d’AutRES :

 ■ trancheur électrique,
 ■ batteur mélangeur,
 ■ Cutter,
 ■ friteuse,
 ■ four,

et, d’une manière générale,  
tout équipement électrique.

pOuR vOtRE SéCuRIté 
 > n’utilisez jamais ces équipements 

sans avoir reçu, au préalable:
 ■ la formation adaptée à l’appareil 
utilisé,

 ■ l’autorisation de votre responsable.

de même n’utilisez ces appareils qu’avec 
l’équipement de protection adaptée.
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consignes 
 spéCifiques 
en Cas d’aCCident

SI vOuS êtES téMOIn d’un ACCIdEnt  
SuR lE SItE, vOuS dEvEz :

 > protéger la viCtime de tout risque supplémentaire.
 > prévenir les seCours à partir :

 ■ d’un téléphone fixe,
 ■ d’un téléphone portable,

 > guider les seCours jusqu’à la viCtime

 ne jamais faire d’intervention sur le blesse 
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consignes 
 d’évaCuation

vOuS dEvEz dèS MAIntEnAnt 
pREndRE COnnAISSAnCE :

 ■ du plan d’évacuation,
 ■ des issues de secours,
 ■ et du point de rassemblement,

Repérez l’emplacement 
des extincteurs.

prenez connaissance du mode 
d’emploi. les extincteurs doivent être 
libres d’accès.

vOuS pOuvEz MAIntEnAnt pOuRSuIvRE  
lA lECtuRE du lIvREt

un de vos réflexes doit être de 
vous assurer, au quotidien, que les 
issues de secours sont dégagées 
de tout obstacle quel que soit le 
moment de la journée
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consignes à 
respeCter en Cas  
de début d’inCendie

 pREvEnEz :
alertez les seCours 

 > d’un poste fixe
 > d’un téléphone portable

 IndIquEz :
 > le lieu exact de l’incendie (bâtiment, local…)
 > la nature et l’importance du feu
 > s’il y en a, le nombre de blessés, la gravité des blessures

 ne jamais raccrocher en premier 

 déClEnChEz l’AlARME

14 

Livret SÉCUritÉ COMPASS



 luttEz :
attaquez le feu aveC l’extinCteur adapté.

 > Coupez l’arrivée du gaz et (ou) actionnez la coupure d’urgence energie
 > Eteignez la hotte (self)
 > Attaquez le feu avec les moyens appropriés (choix de l’extincteur).

RAppEl: les feux de friteuse (feu d’huile) nécessitent l’emploi d’une couverture 

anti feu, n’utIlISEz En AuCun CAS un ExtInCtEuR à EAu !

DÉTERMINATION DE LA NATURE DU FEU

CHOIX DE L’EXTINCTEUR

CLASSE A CLASSE B CLASSE C

BOIS - PAPIER - TISSUS

EAU PULVÉRISÉE 
+ ADDITIF

POUDRE ABC NEIGE CARBONIQUE

ESSENCE - FUEL ELECTRIQUE GAZ

FERMER 
LA VANNE DE GAZ

SI POSSIBLE

MODE D’EMPLOI 
DE L’EXTINCTEUR 
(EAU PULVÉRISÉE)

DÉGOUPILLER

PERCUTER

APPUYER

DIRIGER LE JET VERS
LA BASE DES FLAMMES
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ne prenez pas de risques  

si néCessaire :

 EvACuEz :
 > si le feu ne peut être maîtrisé rapidement
 > suivez la procédure d’évacuation dans le calme.
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En CAS d’évACuAtIOn 

si la sirène se déclenche:
 > gardez votre sang froid.
 > Sécurisez votre poste de travail. (débranchez les appareils en 

fonctionnement) 

 évACuEz dAnS lE CAlME
 > fermez les portes derrière vous.
 > ne revenez jamais sur vos pas
 > baissez-vous pour mieux respirer et voir en cas de fumée et de chaleur

 SuIvEz lES IndICAtIOnS 
 > des guides files qui vous dirigeront vers l’issue de secours.
 > des serres files qui vérifieront que votre zone est totalement évacuée.

 REjOIgnEz lE pOInt dE RASSEMblEMEnt
 > Signalez les absences anormales à votre guide file ou serre file
 > Restez groupés
 > Attendez l’autorisation avant de retourner au poste de travail.
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compass group France
200 avenue de paris
92320 Châtillon

01 76 61 00 00
www.compass-group.fr

Des goûts Différents,  
Des rêves Différents,
Des cultures Différentes  
et Des valeurs communes !
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