
SECURITE ET HYGIENELA SECURITE ET L’HYGIENE



maladie supérieure à 
trois semaines, ou après 
un arrêt pour accident 
du travail de plus de huit 
jours.

vous pouvez solliciter 
une visite auprès du 
médecin du travail. dans 
ce cas, vous en informez 
votre responsable.

les coordonnées du mé-
decin sont affichées dans 
votre établissement.

 top sécurité 
 

LA SECURITE 
 ET L’HYGIENE

tOUt lE MOndE dAnS  
l’EntREPRISE ESt cOncERné.

nOUS AvOnS lE SOUcI dE lA 
SécURIté AU tRAvAIl dE nOS 
SAlARIéS Et nOUS dévElOPPOnS 
dES ActIOnS dE PRévEntIOn 
En cOllABORAtIOn AvEc dES 
ORGAnISMES REcOnnUS.

la médecine du tra-
vail a pour mission la 
surveillance de l’état 
de santé des salariés et 
l’information de l’em-
ployeur sur l’aptitude au 
poste de travail.

la visite à la médecine 
du travail est obligatoire 
lors de votre embauche, 
annuellement ou plus se-
lon l’avis du médecin et 
lorsque vous reprenez le 
travail après une absence 

lA MédEcInE dU tRAvAIl 

POUR qUE nOtRE 
cOllABORAtIOn 
SE PASSE BIEn, 
vOIcI qUElqUES 
cOnSIGnES 
dE SécURIté 
dOnt vOUS 
dEvEz PREndRE 
cOnnAISSAncE.
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sécurité

cOndUItE A tEnIR En cAS  
d’AccIdEnt dAnS tOUS lES cAS 
sécurisez la zone de travail pour éviter 
un autre accident

 ■ portez secours à la victime
 ■ téléphonez au poste de secours, s’il y en a 
un dans votre établissement, ou appelez le 
15 (samu) ou le 112 (urgences depuis un 
tél portable).

 ■ faites soigner en première intervention 
par les sauveteurs secouristes du travail,

 ■ utilisez la boîte à pharmacie pour les 
premiers secours. 

cOnSIGnES En cAS d’IncEndIE
 ■ appelez le pC sécurité ou les pompiers 
au 18

 ■ précisez le lieu, la nature et l’importance 
de l’incendie,

 ■ tentez d’éteindre le feu avec les extinc-
teurs en attendant les secours.

par le respeCt de Ces Consignes de séCurité, 
dès votre engagement et tout au long de votre 
Carrière professionnelle, vous pouvez prévenir 
ou éviter des aCCidents, ne l’oubliez pas.
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REcOMMAndAtIOnS dE SEcURItE
 ■ ne courez jamais en travaillant,
 ■ ayez le bon geste et la bonne posture en cas 
de port de charges : 

 ■ nettoyez les sols et signalez un sol glissant,
 ■ débranchez un appareil électrique avant de 
le nettoyer,

 ■ utilisez le bon couteau pour la bonne tâche.

EqUIPEMEntS SOUMIS A AUtORISAtIOn
n’utilisez jamais ces équipements sans avoir reçu, 
au préalable, l’autorisation de votre chef  
d’établissement :

 ■ trancheur électrique,
 ■ friteuse,
 ■ four,
 ■ batteur mélangeur,
 ■ Cutter,
 ■ et, d’une manière générale,  
tout équipement électrique.

  Forcer sur jambes
  pour se relever 

ne pas se pencHer
en avant 

  s’accroupir et
  saisir la cHarGe 

se rapprocHer 
le plus possible 
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lES zOnES dE cIRcUlAtIOn -  
RéGlEMEntAtIOn 

 ■ respectez les zones de 
circulation et de parking 
indiquées par la direction de 
l’établissement

 ■ respectez les limites de vitesse
 ■ n’entrez pas dans les bâtiments 
autres que ceux de restauration 
sans autorisation

 ■ ne fumez pas dans les 
bâtiments de  
l’établissement,

 ■ ne faites entrer aucune 
personne extérieure a 
l’entreprise,

 ■ n’introduisez pas et ne jetez 
pas de déchets et produits 
dangereux dans l’établissement.

EqUIPEMEntS dE PROtEctIOn 
IndIvIdUEllE OBlIGAtOIRES

 ■  portez une tenue adéquate à votre activité 
professionnelle :

 > un tablier, une veste, un pantalon et une 
coiffe,

 > des gants de protection et, au besoin, 
 > un masque bucco nasal et des lunettes 

de protection lors de l’utilisation des pro-
duits d’entretien.

 ■ portez toujours des chaussures de sécurité 
antidérapantes.
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lA déclARAtIOn d’AccIdEnt dU tRAvAIl

tOUt AccIdEnt SUR lE lIEU dE tRAvAIl 
OU SUR lE tRAjEt dOMIcIlE/tRAvAIl 
dOIt êtRE SIGnAlé à l’EMPlOyEUR qUI 
étABlIRA UnE déclARAtIOn d’AccIdEnt 
dU tRAvAIl dAnS lES 24 HEURES.

Il vous remettra un formulaire si votre accident 
nécessite des soins.

En cas d’arrêt, vous devez faire parvenir votre 
arrêt de travail à votre employeur et à votre 
centre de sécurité sociale dans les 48 heures.

accidents 
du travail
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 ■ retirer bagues (alliance tolérée), bracelets, montre, 
vernis à ongles.

 ■ Pantalon : changer 2 a 3 fois/semaine.

 ■ vestes et blouses : changer tous les jours. porter 
une tenue propre, en bon état, non froissée.

 > la charlotte doit englober tous les cheveux.

 ■ lavage des mains
 > quand : avant de commencer a travailler, après 

chaque passage aux toilettes - s’être mouché 
- la manipulation d’objets, denrées souilles ou 
susceptibles d’être contaminés - la pause - une 
cigarette - le déjeuner. 

 > comment : avec un savon liquide désinfectant, 
puis séchage avec un papier a usage unique.

 ■ Port des gants jetables 
 > Obligatoire lorsqu’il y a contact direct entre 

les mains et les denrées 
 > les gants ne doivent servir qu’une seule fois 

et être préservés des souillures : ils sont jetés et 
une nouvelle paire est utilisée notamment :

 ■ après toute interruption de travail
 ■ à la fin de chaque type de fabrication
 ■ après un contact avec des denrées souillées, des 
emballages ou avec le visage et les cheveux, en 
cas d’éternuement ...

 ■ lorsque les gants sont troués.
 > Obligatoire en cas de coupure (désinfectée et 

protégée par un pansement + un doigtier), 
 

 ■ Port du masque
 > obligatoire en production froide sur les établisse-

ments fabriquant des repas livres en liaison froide.

HYGiÈne
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cOMPORtEMEnt Et MAnIPUlAtIOn

 ■ il est interdit de fumer dans tous les locaux.

 ■ il est interdit de goûter avec les doigts (utiliser un 
ustensile propre ou jetable)

 ■ Après déconditionnement : débarrasser le plan 
de travail des emballages et le nettoyer / désin-
fecter avant de commencer la fabrication.

 ■ les légumes sont à décontaminer selon le proto-
cole affiché en légumerie.

 ■ denrées et prestations ne doivent pas attendre à 
température ambiante.

 ■ Fermer les portes et/ou rideaux des vitrines de 
distribution. maintenir fermées les salles climati-
sées ou réfrigérées.

 ■ Respecter toutes les dlc. (date limite de 
Consommation) protéger et identifier tous les 
produits en stockage. Conserver les étiquettes des 
denrées d’origine animale pendant une semaine. 

 ■ réaliser chaque jour des échantillons témoins de 
l’ensemble de la prestation et les conserver une 
semaine.
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