Livret d’accueil Sécurité
Secteur Bâtiment

Ce livret sécurité fait le point sur l’ensemble des risques auxquels
vous pouvez être confronté en lien avec votre travail.

La sécurité est un enjeu majeur
pour notre groupement !

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS PAR’TEMPS
44 rue Albert Einstein - Zone Industrielle Nord - 72000 Le Mans
Antenne en Vendée à La Roche-sur-Yon

SANTE & HYGIENE
Des installations d’hygiène sont à ma disposition dans l’entreprise ou sur le chantier :
- Vestiaires, sanitaires, lavabos, poubelles
- La consommation d’alcool et de drogue
est interdite sur le lieu de travail

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Je porte et fais porter des équipements de protection individuelle :
- Casque, protecteurs auditifs
Les équipements doivent être adaptés à chaque situation :
- Lunettes, masques poussières ou masque à cartouche
- Gants
- Chaussures ou bottes de sécurité
PREMIERS SECOURS
Je donne les consignes à suivre en cas d’accident :
- Je ne bouge pas la victime et je la couvre
- Je ne lui donne pas à boire, je protège la zone
- J’éloigne les curieux
- J’alerte les secours en composant le 18, le 15 ou le 112
- Chacun de mes chantiers dispose de moyens d’appel et d’une trousse de secours
- Je fais soigner immédiatement une blessure même si elle est légère
BRUITS

Quand je travaille dans le bruit, je porte des équipements de protection
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TRANSPORT ET CONDUITE DE VEHICULE
- Je respecte et fais respecter le code de la route
- Je dois porter une ceinture de sécurité
- Je respecte les règles de chargement et j’aménage mon véhicule
- Les charges doivent toujours être attachées

ORDRE ET CIRCULATION

- Je veille à ce que toute ouverture sur le vide soit
protégée par des garde-corps ou un plancher
- Je dispose de moyens d’éclairage
- Je veille au rangement et à la propreté du chantier
Un garde-corps comprend :
- Une lisse entre 1,00 et 1,10 m
- Une lisse intermédiaire à mi-hauteur
- Une plinthe de butée de 10 à 15 cm
- Je stabilise l’échafaudage et respecte la notice d’utilisation

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES ROULANTES
J’ai à disposition des équipements pour travailler à la bonne hauteur

Par’Temps

- J’utilise une plate-forme individuelle roulante
si nécessaire
- Je vérifie la bonne installation de l’échelle
- Elle est uniquement un moyen d’accès
- Je fixe l’échelle en tête et la cale en pied
- Je dois monter et descendre face à l’échelle

MANUTENTIONS MANUELLES ET POSTURES PENIBLES
- J’utilise les bonnes postures pour soulever et déplacer les charges
- J’utilise du matériel vérifié et conforme
- J’organise les manutentions
- Je possède les autorisations de conduite
- Je protège mon personnel du risque électrique
- Je dispose toujours d’un différentiel 30 mA et
de prolongateurs normalisés en bon état
- Je fais respecter les distances de sécurité à proximité des lignes électriques
PRODUITS DANGEREUX
- Je prends des précautions avec les produits dangereux
- Je lis l’étiquette pour connaître le danger
- J’interdis le transvasement de produits
- Je porte un masque et des gants lors de l’application de produits
- Etiquetage des produits
Ancienne collection ci-dessous

Très Explosif Facilement Extrêmement Nocif (Xn) Comburant Corrosif Dangeureux
(O)
(C)
pour
toxique (E) inflammable inflammable Irritant (Xi)
(F)
(F+)
l’environnement
(T+)
(N)

Nouvelle collection ci-dessus
Accusé de réception : Je soussigné
déclare avoir pris connaissance de ce document et faire respecter les consignes de sécurité.
Fait le

à

Signature

