TRAVAIL TEMPORAIRE

MEMBRE DE FEDIL EMPLOYMENT SERVICES

Vous êtes nouvellement recruté par TURBOLUX .
L’arrivée d’un nouveau collaborateur au sein de l’entreprise est un événement important. Chacun doit
apprendre à se connaître.
Se familiariser avec l’entreprise, ses activités, son fonctionnement est un moment incontournable pour
une bonne intégration.
La connaissance des risques auxquels vous serez confrontés et les mesures à mettre en place pour votre
protection et celles des autres acteurs présents sur le chantier sont primordiales
La sécurité au travail étant pour nous une priorité, veuillez lire attentivement ce livret sécurité qui vous
informera sur les risques.
Cet outil vous permettra aussi de répondre à des questions simples du quotidien en matière de sécurité.

TURBOLUX.sarl.
a. Présentation :
Société d’intérim à taille humaine, TURBOLUX vous offre l’assurance d’avoir un interlocuteur
privilégié pour toutes vos démarches. Nous nous engageons à répondre rapidement et avec précision à
vos demandes, avec la volonté de pérenniser notre collaboration
Adresse : 2, rue Saint Michel
L-5637 Mondorf-les-Bains
Tél. : +352 26 67 581
Fax. : +352 26 67 58 38
Site Internet : http://www.turbolux.lu
b. Secteur d’activités :

 Administration
 Banque - Finance
 Bâtiment
 Commerce
 Comptabilité
 Industrie
 Informatique
 Communication - Imprimerie
 Hôtellerie - Restauration
Transport - Logistique
c. L’organisation de l’entreprise
Chef d’entreprise :
Gilles SCHAUFELBERGER
Service commercial : Sandrine GARNIER ;
Michel PAQUET ;
Delphine BOURGUIGNON
Service administratif : Natacha PAUL ; Véronique VAUCHELET
Service comptabilité : Véronique VALDENAIRE
Service Informatique : Gabriel MESZAROS
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Hygiène et sécurité :
Le personnel est tenu d'observer les mesures d'hygiène et de sécurité édictées dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires en vigueur et des prescriptions de la médecine du travail. Le refus
du salarié de se soumettre aux obligations relatives à l'hygiène, à la sécurité ou aux visites médicales peut
entraîner l'une des sanctions prévues au règlement intérieur.

La visite médicale :

Les salariés devront se soumettre aux examens médicaux légalement obligatoires, prévus au code du
travail
 visite d'embauche,
 visite d’entreprise,
 visite de reprise du travail suite à une longue maladie ou à un accident.
Ils pourront également produire une attestation de visite médicale en cours de validité.
L’heure du temps de la visite médicale ainsi que le coût, est pris en charge par TURBOLUX.
Toute fois, si vous ne vous présentez pas à un rendez vous médical sans raison valable et dûment justifiée,
il vous sera facture 90€ , pour le prix de la visite.

Les risques routiers

Trop souvent sous-estimé, le risque routier est un risque professionnel majeur. C’est la première cause de
décès par accident au travail : près de la moitié des accidents mortels du travail de salariés du régime
général sont des accidents de la route.
En tant que conducteurs soyez vigilant aux dangers ,
 Respectez le code de la route.
 Bannissez l’absorption d’alcool ou de drogues ,
 Vérifiez les contres indications à la conduite lors de la prise de certains médicaments
 Ajustez votre vitesse
 Mettez votre ceinture de sécurité
 Arrêtez-vous en cas de fatigue ou somnolence
 Vérifiez l’éclairage et l’état de votre véhicule,
 N’utilisez pas votre téléphone en roulant

L’Alcool, Drogues, Médicaments :

La présence de salariés sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments psychotropes sur le
lieu de travail peut engendrer des risques pour leur sécurité et leur santé et celles de leur entourage.
L’usage de substances psychoactives augmente la fréquence et la gravité des accidents de travail, que ce
soit en entreprise ou sur la route, et des absences pour raison de maladie. La consommation d’alcool ou de
drogues entraîne aussi davantage de violences, de fautes professionnelles et de stress.
Le constat de tels agissements déclenche un licenciement pour faute grave

La tenue de travail :
De nombreux secteurs d’activité sont soumis à une réglementation concernant le port de vêtement de
travail.
BTP, industrie, santé, restauration

 Ne portez pas de vêtements flottants : écharpe, chemise ou blouse ouverte
 Attachez vos cheveux
 Evitez les bijoux bagues, bracelets, colliers

Les équipements de protection individuelle

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont destinés à protéger le travailleur contre un ou
plusieurs risques professionnels. Leur utilisation ne doit être envisagée qu’en complément des autres
mesures d’élimination ou de réduction des risques

Les protections collectives
Les équipements de protection collective permettent de protéger l’ ensemble des salariés et sont dans
ce sens à privilégier.
Quatre principes régissent les moyens de protection collective :
 la protection par éloignement (balisage, déviation…),
 la protection par obstacle (rambarde de sécurité…),
 la protection par atténuation d’une nuisance (insonorisation du
local, encoffrement de la pièce usinée, aspiration de poussière, ventilation),
 La protection par consignation d’une fonction dangereuse lors d’interventions.

La circulation des piétons
La circulation interne en entreprise, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, constitue un risque
constant souvent sous-estimé, car les facteurs qui contribuent aux accidents sont quotidiens et
d’apparence banale et sont présents dans toutes les activités industrielles au point de représenter une
grande part des accidents du travail
La circulation concerne toutes les entreprises et tout le monde à l’intérieur de l’entreprise : employeur
comme employé doivent avoir conscience de ce danger, et prendre les mesures nécessaires à sa maîtrise.
L’organisation et la maîtrise de la circulation à l’intérieur de l’entreprise sont des atouts majeurs dans la
prévention des risques professionnels.

La manutention manuelle

• Utiliser les aides disponibles à la manutention, en respectant les consignes de sécurité établies :
appareils de levage, chariots, rolls, cric, vérin, crochet, etc.;
• Porter les équipements de protection nécessaires (gants, chaussures de sécurité);
• Organiser les manutentions de façon à éviter de tordre et de fléchir le buste, plier plutôt les genoux;
•Porter les charges au plus près du corps;
• Déposer la charge au plus près du corps.

Les chariots automoteurs

Les situations à risques
 Renversement latéral du chariot.
 Heurt avec un élément de bâtiment ou une structure de l'environnement de travail (dont retour de
volant lorsque la roue heurte un obstacle).
 Collision avec d’autres engins ou des piétons situés sur la trajectoire du chariot
 Chute de la charge (principalement depuis les fourches).
 Chute en montant ou en descendant du chariot.
 Gaz et fumées d'échappement dans des locaux exigus.
 Travail aux intempéries ou en chambre froide.
 Exposition aux vibrations et au bruit.
 Incendie, explosion avec les chariots au gaz GPL.

Le transpalette électrique
Il est destiné principalement à transporter des charges sur de courtes distances. Sa conception
compacte lui confère une mobilité accrue dans les espaces restreints. Il est très souvent utilisé lors du
chargement ou du déchargement des camions

Le transpalette électrique à conducteur
porté à poste de commande à l’extrémité

Le transpalette électrique
avec
plate-forme rabattable

Le transpalette électrique à conducteur
Porté à poste de commande au centre

les risques liés à l’utilisation du transpalette électrique
 Collision avec d’autres chariots
 Collision avec des travailleurs due à l’absence ou à l’encombrement des passages réservés aux
piétons.
 Coincement des pieds et des mains contre des objets stationnaires (colonnes, rayonnages
métalliques, etc.)
 Coincement contre un obstacle ou dans un monte-charge par le châssis ou le timon du transpalette
électrique dû à une mauvaise procédure de travail
 Coincement des doigts par le châssis du transpalette électrique lors de son inspection.
 Écrasement des pieds par le transpalette électrique lors de la manœuvre.
 Chute d’un quai dû à l’encombrement ou à l’exiguïté des lieux de travail.
 Chute en entrant ou en sortant d’un véhicule à l’arrêt (camion, remorque, wagon) lors du
transbordement de la marchandise par le transpalette électrique.
 Chute du cariste porté lors d’un virage aigu ou de l’arrêt brusque du transpalette électrique.

L’électricité
Les risques liés à l’électricité, pour l’homme, sont de différentes natures. Il s’agit principalement des
risques d’électrisation, d’électrocution et de brûlure. Ces risques ont pour origines des contacts directs ou
indirects et des arcs électriques

« L’intervention sur du matériel sous tentions nécessite des autorisations ainsi que des
diplômes »

L’utilisation des outils et des machines
La sécurité des outils et des machines est très importante. Chaque outil et chaque pièce d'équipement
sont différents. Chaque fois que vous devez utiliser un nouvel outil ou une nouvelle machine, assurezvous d’avoir la formation appropriée.
Les outils et l'équipement possèdent plusieurs caractéristiques, notamment :
 Des dispositifs de protection
 Des interrupteurs de sécurité
 Des avertisseurs lumineux, des vibreurs et des sonneries
« NE JAMAIS utiliser un équipement si les dispositifs de protection sont manquants ou
défectueux. »

Le rangement et la propreté
Tout le monde aime un lieu de travail rangé, gai et sûr. Un lieu qui évite toute activité superflue et où
vous ne devez rien chercher, car tout est simplement à portée de main
Ces actions consistent à trier, ranger, nettoyer, systématiser et maintenir en état

Les symboles des produits dangereux
Depuis le 1er juin 2015, tous les produits chimiques (substances et mélanges) doivent présenter une
étiquette de danger conforme au règlement CLP ( Classification, Labelling and Packaging).
Les produits chimiques sont étiquetés afin de nous prévenir des dangers de leur mauvaise utilisation.

Je pollue

Je tue

J'altère la santé

je fais flamber

Je flambe

ou
la couche d'ozone

J'explose

Je ronge

Je suis
Sous pression

Je nuis gravement
à la santé

La signalisation réglementaire
Le Code du Travail énonce que : le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés .
Ces moyens visent à améliorer la sécurité au travail et permettent la sensibilisation du personnel face
aux risques auxquels il est exposé. La signalisation est un outil primordial pour la prise en compte des
dangers par les travailleurs car elle donne une indication sécurité et santé. Elle est présente pour
compléter les mesures de prévention et de protection mise en place par l’employeur

Panneaux d'interdiction :

Panneaux d'obligation

Panneaux
de risque ou de danger :

Panneaux concernant
le matériel incendie

Panneaux de sauvetage
et de secours

Le respect des consignes de sécurité
Le salarié doit respecter les instructions qui lui sont données par son employeur en matière de sécurité.
Ces consignes se trouvent dans le règlement intérieur.
En fonction de sa formation et de ses possibilités, le salarié doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé
et de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Le travailleur ne doit ni se mettre en danger, ni mettre en danger d'autres personnes dans l'entreprise.
Le salarié ne respectant pas les consignes de sécurité de son employeur commet une faute passible
de sanctions disciplinaires.
Ce manquement peut éventuellement conduire à un licenciement pour faute grave.
Le salarié victime d'un accident du travail, qui a pour origine sa propre faute, peut perdre tout ou partie de
son indemnisation

La conduite à tenir en cas d’incendie
 Donner l’alerte et/ou déclencher l’alarme ;
 Appeler le 18 en France ou le 112 au Luxembourg, et suivre les consignes qui vous sont
données. Attendre l’accord des pompiers avant de raccrocher ;
 Sortir des locaux sans délai et dans le calme en suivant les consignes d’évacuation ;
 S’assurer que tous les occupants proches évacuent en même temps que vous ;
 Utiliser les extincteurs à votre disposition seulement si vous vous en sentez capable et si les
flammes et les fumées ne sont pas trop importantes.

La conduite à tenir en cas d’accident
 Protéger vous-même, l’entourage et la victime afin d’éviter toute aggravation de l’accident ;
 Alerter ou faites alerter (Prévenir les secouristes s’il y en a dans l’entreprise)
SAMU : 15 en France ou 112 au Luxembourg ;
 Rassurer la victime et couvrez la en attendant les secours ;
 Guider les secours sur le lieu de l’accident et rester à leur disposition ;
 Informer, prévenir la direction de l’établissement ;
 Ne jamais bouger un blessé au sol .

Les déclarations d’accident du travail
Toute personne assurée, victime d’un accident du travail ou de trajet, est tenue d’informer sans
retard son employeur ou le représentant de celui-ci.
L’employeur, quant à lui, devra remplir le formulaire de déclaration d’accident de l’association
d’assurance accident.
Une victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à deux
types distincts d’indemnisation:



Une indemnisation des dégâts matériels,
Une indemnisation personnalisée des dommages corporels patrimoniaux et
extrapatrimoniaux.

Le droit de retrait et le droit d’alerte
Le chef d'entreprise a la charge de la sécurité de son personnel. En cas de manquement à ses obligations,
le chef d'entreprise encourt des sanctions pénales en cas d'infraction à la réglementation
L’employeur doit assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. A défaut, il encourt de
lourdes sanctions, et ce même si le dommage ne s’est pas réalisé. Mieux : lorsqu’il ne se sent pas
suffisamment protégé, le salarié dispose d’un droit de retrait, qui lui permet de quitter à tout moment son
poste de travail.
Tout salarié se trouvant dans une situation de travail dangereuse doit informer l’employeur et a la
possibilité́ de se retirer de cette situation, à condition toutefois de ne pas créer pour autrui une nouvelle
situation de risque grave et imminent .

ENGAGEMENT SECURITE DE L’INTERIMAIRE

Nom :
Prénom :
Je reconnais avoir été informé et sensibilisé à la sécurité par la remise du LIVRET SECURITE
TURBOLUX
Pour chaque mission, je m’engage à :
- Respecter les règles de prévention de ce livret et les conseils de mon agence.
- Porter les équipements de sécurité adaptés à mon poste de travail (chaussures de sécurité, casque,
gants, ………)
- Respecter les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ou le chantier sur lequel je suis
délégué et à utiliser les moyens de protection mis à ma disposition,
- Informer TURBOLUX de toute situation dangereuse pour ma santé et ma sécurité.
- Prévenir mon agence en cas d’absence, d’accident du travail ou trajet dans les plus brefs délais.
- Respecter les horaires de travail applicable sur le lieu de travail.
- Ne pas conduire d’engins nécessitant un permis ou CACES ,ou sans autorisation spécifique.
- Prévenir mon agence en cas de suspension de mon permis de conduire si je suis appelé à utiliser un
véhicule dans le cadre de ma mission
- Ne pas introduire d’alcool, ni drogue sur le lieu de travail, et ,e pas en consommer et respecter les
zones non-fumeurs.

Fait à :
Le :
Signature de l’intérimaire

