PROTOCOLE DE SECURITE

Merci de respecter les consignes relatives à la sécurité
et au respect de l’environnement

Document destiné aux visiteurs et collaborateurs

Bienvenue chez LE ROY LOGISTIQUE
Prenez le temps de consulter ce document et respecter impérativement les consignes
de sécurité et d’environnement qui y sont détaillés ainsi que la signalétique disposée
sur le site.

Règles générales
 Obligation de se soumettre aux contrôles aléatoires de sécurité (vidage de
poche, présentation du sac ouvert, fouille aléatoire)
 Interdit d’introduire ou de consommer de l’alcool et des produits stupéfiants
sur le site.

Sécurité
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de l’entreprise, excepté aux espaces
fumeurs dédiés. Jeter les mégots dans les cendriers en place sur cet espace.
L’utilisation des téléphones mobiles ou MP3 est strictement interdite sur le poste de
travail.
Le port de chaussures de sécurité est obligatoire dès lors que l’on se trouve dans le
dépôt.
Le port du gilet fluo est obligatoire dans l’enceinte du site.
Il est obligatoire de respecter la signalétique de l’entreprise ainsi que le sens et la
vitesse de circulation. Utiliser les allées, les passages piétons ainsi que les parkings.
RESPECTER LES REGLES DE SECURITE.
Les effets personnels, (sacs, vestes…), sont interdits sur les postes de travail. Ceux-ci,
ainsi que tout sac à dos, banane et sac à main doivent être laissés au bureau ou dans
les vestiaires.
Les produits confiés par nos clients sont sous notre responsabilité.
L’entrepôt et les abords sont placés sous surveillance vidéo.
La mise en péril volontaire et le vol des produits sont considérés comme une faute
grave. En cas de non-respect de ces règles, des poursuites seront engagées.
Respectez la limitation de vitesse sur site.
Danger, circulation d’engins.

EVACUATION
A l’audition du signal d’évacuation, suivez les instructions du personnel Le Roy
Logistique.

Prenez l’issue de secours la plus proche sans passer par les vestiaires.

Rejoignez le point de rassemblement (voir plan). Ne revenez pas en arrière.

Stationnement en marche arrière obligatoire, afin de faciliter l’évacuation.

INCENDIE
LAISSER ACCESSIBLE LES ORGANES DE SECURITE,
extincteurs, RIA, porte coupe-feu et issue de secours.
Repérez les extincteurs les plus proches et utilisez-les en cas de nécessité.

Si vous êtes témoin d’un départ de feu, garder votre calme et déclencher
l’alarme.

ACCIDENT
Faites appel à un SST (Sauveteur Secouriste du Travail) habilité à apporter les
premiers soins. Leurs noms sont affichés sur le tableau du dépôt ou à
l’exploitation.

Prévenez immédiatement votre hôte ou un responsable.

ENVIRONNEMENT
Respectez les règles de tri sélectif mises en place sur le site, carton dans les
bennes à carton, film plastique dans les sacs disposés dans l’entrepôt et le
reste dans les bennes D.I.B.

Eteignez les lumières et les appareils non utilisés.

Pensez à ne pas laisser couler l’eau sans raison.

