Exploitants

Entreprises

EN CAS D’ACCIDENT

Particuliers

Partenaires

vous guider

Je contacte le chef d’équipe ou le sauveteur secouriste.
Il est important de connaître
le lieu où est rangée la
trousse de premier secours.

Le conditionnement

Chef d’équipe (Tél.) :

15
Urgences
médicales

18

112

Pompiers

Centre de
secours

Bonne
saison…
N’hésitez pas à contacter votre MSA

Services Santé-Sécurité au Travail ARCMSA Auvergne-Rhône-Alpes
MSA Ardèche Drôme Loire
Tél. 04 75 75 68 67
MSA Ain-Rhône
Tél. 04 74 45 99 90
MSA Alpes du Nord
Tél. 04 79 62 87 71
MSA Auvergne
Tél. 04 73 43 76 54
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Sauveteur Secouriste du Travail (Tél.) :

Accueil des travailleurs saisonniers en arboriculture

www.msa-ardeche-drome-loire.fr

BIENVENUE !

Les machines

Vous venez d’être embauché(e) pour le
conditionnement des fruits.
Voilà quelques conseils qui vous permettront
de travailler dans les meilleures conditions
de sécurité…

• Je respecte l’organisation et les consignes de sécurité de l’entreprise.
• Je respecte la circulation dans la station fruitière (parking, horaires,
voies de circulation - pour les déplacements des chariots élévateurs,
transpalettes et des piétons).
• Je ne conduis pas le chariot élévateur si je ne détiens pas l’autorisation
de conduite.
• Je ne cours pas !

Se laver les mains
régulièrement

S’attacher les cheveux

Ne pas porter de bijoux
(bagues,
chaîne)

• J’arrête la chaîne de conditionnement
s’il y a un incident ou un accident.

• Je porte les équipements de protection adaptés à mon poste de travail
(gants, chaussures de sécurité, protection auditive).

En règle générale

Triage et calibrage

• Je n’interviens pas
sur les machines.

L’emballage
• Je veille à la propreté et au
rangement autour de mon
poste de travail (caisses,
fruits, palettes) afin d’éviter
les risques de glissades et
les chutes.

Sol propre

Tri sélectif

Les manutentions
• Je ménage mon dos.
• Je respecte les principes
de base : dos droit,
jambes fléchies, charges
au plus près du corps.

Ne pas porter de
vêtements flottants
Porter des
chaussures
adaptées

!

