
Donner l’alerte en indiquant l’adresse précise
du lieu de l’accident. Ne jamais déplacer ou
transporter un blessé, sauf en cas de danger
imminent.

Penser que chaque geste que vous accomplissez

a des conséquences sur l’environnement !

ENVIRONNEMENT
LES PRODUITS

INSTRUCTIONS ET CONSIGNES DE
SECURITE ET D’ENVIRONNEMENT

POUR LES
PRESTATIONS D’ENTRETIEN

Ce qu’il faut savoir :

Respecter le tri des déchets

Respecter l’évacuation
des déchets

Respecter l’énergie lors de 
la fermeture des locaux

Respecter le dosage des produits

INCENDIE

Pompiers 118

Évacuer les locaux dans le calme en utilisant
les escaliers et les issues de secours.
Le cas échéant, appuyer sur le bouton de 
déclenchement de l’alerte.

SINISTRE MATERIEL

Coordonnées et numéros tél :

Loge sécurité………………………………………………...

Responsable client ………………….…………………….

………………………………………………………………………

Prévenir son chef ou le responsable du client.

Utiliser gants
Et lunettes 
(lors de manipulation
de produits, et gants
seuls pour sacs 
poubelle)

En cas de contact avec
des liquides corrosifs, laver
immédiatement à
grande eau pendant 10 à
15 minutes les yeux et la
peau.
Consulter un médecin

N’utiliser que des produits

connus et étiquetés,

dans les emballages d’origine!

Respecter l’évacuation
des eaux
résiduelles (sales). Numéros d’urgence

Secours sanitaire :     144
Police :                       117
Information produits : 145

EN CAS D’ACCIDENT
CORPOREL

Vos contacts de CTA et leurs N° de Natel :
……………………………………………………..
...…………………………………………………….

Chaque flacon doit 
avoir son étiquette

GLAND LAUSANNE FRIBOURG
Tél. +41 22 364 30 33 +41 21 626 20 93 +41 26 422 39 14

Service du personnel - RH +41 22 999 99 72

Ne jamais mettre un produit dans 
des bouteilles pour boissons.



S’équiper : tenue, gants et lunettes
(lors de manipulation de
produits et de sacs
poubelle)

Préparer les produits et le matériel

Effectuer le travail suivant les consignes données
et en appliquant les méthodes prévues

Vos prestations sont faites, n’oubliez pas de les
contrôler, ainsi la qualité sera constante.

Nettoyer et ranger le matériel

LA MANUTENTION
DES CHARGES

Prendre la bonne position
pour soulever des charges :
dos droit et genoux fléchis.
Si besoin, demander de l’aide.

Pour accéder en hauteur, utiliser
des moyens adaptés.

RESPECTER LES CONSIGNES
PARTICULIERES AU SITE

Lire attentivement les panneaux
d’information, connaître les
consignes et les appliquer.

N’utiliser que du 
matériel en
bon état !

LES DANGERS
ELECTRIQUES

L’ORGANISATION DU
TRAVAIL

GLISSADES ET CHUTES

SITUATIONS 
CONFLICTUELLES

Signalez les situations conflictuelles aux RH !
= Service du personnel


