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FORMATION GENERALE 
A LA SECURITE
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L’entreprise

⚫ Histoire et Activités

⚫ Installations et Equipements
⚫ Lieux

⚫ Machines de fabrication

⚫ Equipements de levage de charge, 

⚫ Outillage

⚫ Véhicules …

⚫ Effectif

⚫ Projets

Politique SSEOrganigramme

POLITIQUE SSE 2014.pdf
FO_GRH_09-06 Organigramme.docx


3

Accueil Sécurité

Le document unique

➢ Liste les risques des différents postes de travail
(regroupés en unités de travail), les hiérarchise et
donne les moyens de préventions mis en œuvre.

➢ Consultable …au bureau SSE

Quelques généralités :

⚫ Port des chaussures de sécurité

⚫ Port des protections auditives

⚫ Port d’une tenue de travail

⚫ Port de gants

⚫ Port de lunettes

⚫ Lecture des Pdp, Pdf, Fdp
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Consignes générales

⚫ Respecter les interdictions de fumer et de 
vapoter

⚫ Ne pas introduire ou consommer d’alcool, 
ni de drogues dans l’établissement

⚫ Ne pas manger au poste de travail

⚫ Maintenir son poste de travail rangé et 
nettoyé

⚫ Ne jamais encombrer l’accès aux espaces 
de travail

⚫ Ne jamais encombrer les issues de 
secours, les extincteurs, les allées piétons

⚫ Trier les déchets

⚫ Lisez les fiches de postes et les 
consignes
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La circulation des piétons 
dans l’entreprise

:

⚫ Respecter les couloirs de 
circulation

⚫ Respecter les sens de 
circulation (surtout en chantier)

⚫ S’éloigner des engins qui 
manœuvrent

⚫ Ne pas se faire transporter ou 
élever par un engin de 
manutention

⚫ Faire attention aux chariots 
élévateurs (ils sont prioritaires)

⚫ Faire attention aux manœuvres 
des potences (au-dessus des 
postes/circulation) et des ponts 
roulants

Tenue identifiable

Balisage



6

Accueil Sécurité

La circulation des voitures
dans l’entreprise et ses abords

⚫ Respecter les limitations de vitesse sur l’ensemble de la 

zone industrielle

⚫ Conduite au pas sur les accès/abords des locaux

⚫ Respecter les emplacements de parking en 

pensant que nous ne sommes pas seuls!

⚫ Une place = Un véhicule

⚫ Place Personne à mobilité réduite

⚫ Place Véhicule électrique
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La circulation des voitures
dans l’entreprise et ses abords

8 à 10 

places
8 places

ATELIER BRUN

Bureaux
2 Roues

4 places
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La circulation des voitures
dans l’entreprise et ses abords

Bennes

Déchets
7 places

ATELIER 

DELOT

Bureaux

1 place

ATELIER 

DELOT
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La circulation des chariots
dans l’entreprise

⚫ Ne pas conduire un chariot élévateur ou 

nacelle… sans CACES adapté, ni autorisation de 

conduite délivrée par le chef d’établissement

⚫ Ne jamais se placer sous la charge

⚫ Garder une distance de sécurité lors des 

manœuvres

⚫ Conducteurs, 

– Courtoisie avec les piétons

– Respecter les CMU (évaluation charges)

– Fourches vides en position basse

– Chariot conforme (vérifié)

– Suivre les consignes du site CHANTIER
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Consignes en cas d’accident

⚫ Sécuriser la zone pour 
prévenir tout 2ème accident 
(sur-accident)

⚫ Maintenir le blessé à l’abri de 
tout danger

⚫ Prévenir immédiatement le 
sauveteur secouriste le plus 
proche (Liste = Plan 
d’intervention)

⚫ Alerter ou faire alerter les 
secours (les aider au besoin)

⚫ Prévenir ou faire prévenir son 
supérieur

⚫ Remplir la « Fiche Accident » 
FO_SHE_15  + Registre 
Infirmerie.
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Consignes en cas de départ d’incendie

⚫ Garder son calme

⚫ Prévenir le personnel

⚫ Attaquer le feu avec un extincteur 

approprié

⚫ Suivre les instructions du personnel 

d’intervention (Personne formée / 

Responsable évacuation)

⚫ Si nécessaire, procéder ou faites 

procéder à l’évacuation

⚫ Alerter les secours

En étant plusieurs personnes , des tâches sont 

réparties et peuvent s’effectuer simultanément
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Consignes en cas d’évacuation

⚫ Evacuer en fermant portes et fenêtres

⚫ Se rassembler autour du responsable 
d’évacuation (Gérant ou à défaut Chef 
de chantier/atelier) + consignes du site 
CHANTIER

⚫ Se diriger ensemble vers le point de 
regroupement ( Delot = Pelouse en 
façade / évent séparateur 
hydrocarbure)   Parking BRUN ou le 
point de rassemblement notifié sur 
Pdp, PPSPS…)

⚫ Signaler toute absence

⚫ Ne pas revenir en arrière

⚫ Sur site Client = Ne pas utiliser 
ascenseurs ou monte-charge
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Les protections individuelles

⚫ Chaussures de sécurité

⚫ Vêtements de travail

⚫ Gilet Fluo (si nécessaire)

⚫ Gants (manutention, soudeur)

⚫ Lunettes de sécurité

⚫ Cagoule de soudure (ventilée)

⚫ Protections auditives (bouchons 
d’oreilles, casque anti-bruit)

⚫ Masque respiratoire / Ventilé

⚫ Casque de chantier

⚫ Harnais antichute

⚫ Les protections hygiène 
complémentaire (charlotte, chaussons, 
selon les sites = NESTLE)

A Adapter selon:

Consignes Entreprise

Chantier (Site client)

Fiches de poste

Situations imprévues

Plan de prévention

Permis feu…
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CRISE SANITAIRE COVID-19

⚫ Eternuements / Toux

⚫ Pas de poignée de mains

⚫ Lavage régulier des mains

⚫ Friction Solution hydroalcoolique

⚫ Distanciation sociale 1à2m

⚫ Masque chirurgical ou FFP2

⚫ Consignes déplacements VUL / Désinfection

⚫ Consignes de repas / Désinfection

⚫ Consignes de réunion / Désinfection

⚫ Consignes site clients
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Le risque électrique

⚫ Vérifier l’état du matériel avant son 
branchement

⚫ Respecter la périodicité des 
contrôles du matériel (FO_SHE_13)

Voir le tableau d’affichage

⚫ Ne pas effectuer de  modification sur 
l’installation si vous n’êtes pas 
habilité et autorisé

⚫ Ne pas ouvrir les armoires 
électriques

⚫ Utiliser l’installation, l’équipement 
comme cela a été prévue

⚫ Vérifier que les consignations ont 
bien été réalisées (cadenas+fiche)

➢ La demandée, si ce n’est pas le 
cas
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Les manutentions manuelles

Prenez soin de votre colonne vertébrale  :

⚫ Pousser plutôt que tirer

⚫ Plier les jambes (cette position permet 
d’utiliser la force des jambes pour donner la 1ère 
impulsion)

⚫ Assurer la prise des mains (gants)

⚫ Eviter les torsions en charge (rotation du 
buste)

⚫ Aidez-vous des équipements (potence, 
chandelles, palans, chariot, transpalette, chariot 
élévateur, collègues…)

⚫ Identifier la situation et les différentes 
solutions qui s’offrent à vous avant de 
forcer et vous faire MAL.

Renforcé EPI

Formation EPI.pptx


17

Accueil Sécurité

Les écrans de visualisation

⚫ Prendre une pause dès 

que des signes de fatigue 

commencent à apparaître. 

(Le travail sur écran peut 

engendrer une fatigue 

visuelle après plusieurs 

heures) 

⚫ S’assurer que le poste de 

travail est bien adapté


