
POSTURE 
AU TRAVAIL
 Si vous devez rester debout ou assis 

pendant de longues périodes, essayez 
de modifier votre posture tout au long 
de la journée.   

 Portez des chaussures confortables 
avec des semelles antidérapantes.

 Gardez la zone de travail en ordre. 
Les objets placés sur le chemin des 
personnes peuvent les faire glisser.

 Assurez-vous que vous pouvez voir où vous 
allez lorsque vous portez quelque chose.

 Marchez normalement. Ne courez pas.

CHUTES D’UN NIVEAU 
SUPÉRIEUR
 Lorsque vous utilisez des escaliers et des 

rampes, utilisez toujours la main courante 
dans la mesure du possible.

SOULEVER DES OBJETS 
LOURDS
 Vous ne devez pas soulever des objets 

de plus de 15 kilos.

 Utilisez le chariot à bagages chaque 
fois que cela est possible. S’il n’est pas 
disponible, ne soulevez que des poids 
adaptés à votre taille et à votre force.

LORSQUE VOUS SOULEVEZ UN OBJET :

 Pliez les jambes et gardez les genoux pliés 
et le dos droit lorsque vous soulevez.

 Lorsque vous vous penchez, vous ne 
devez pas avoir les talons sur le sol car 
cela rend difficile de se relever.

 Tenez l’objet fermement avec les deux 
mains et près du corps.

 Levez-vous calmement, sans secouer 
l’objet ni faire de mouvements rapides 
ou brusques.

COUPS ET CHOCS
 Respectez les espaces de travail. 

Ne courez pas et ne vous pressez pas.

 Maintenez les zones de transit libres 
de tout objet qui pourrait nous gêner. 
Évitez de placer un grand nombre de 
valises ou d’autres bagages dans les 
zones de transit. Placez-les toujours dans 
les salles de bagages.

 Ne gênez pas la visibilité des sorties 
et des voies d’évacuation, des 
extincteurs ou des trousses 
de premiers secours.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Calle Nuredduna, 10 3º D

07006 - Palma de Mallorca
Illes Balears

T. 871 707 786
www.fphib.es

SUIVEZ-NOUS !

M. 663 900 692

www.fphib.es
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TRAVAILLER AVEC DES 
ÉCRANS D’ORDINATEUR
 Gardez une bonne posture de travail, 

avec le dos droit, soutenu par le dossier 
de la chaise, et en utilisant un repose-
pieds si nécessaire.

 Évitez les reflets de l’écran.

 Changez fréquemment de posture.

 Veillez à ce que le lieu de travail soit bien 
éclairé.

TRAVAILLER AVEC 
DES MACHINES
 Avant d’utiliser une machine, 

assurez-vous de savoir comment 
elle fonctionne.

 N’enlevez pas les éléments de protection 
des machines. Ces éléments nous 
protègent et évitent les accidents.

 Nettoyez les machines après les avoir 
éteintes et débranchées.

 Si une machine tombe en panne, 
débranchez-la et prévenez votre 
responsable. N’essayez pas de la réparer.

 N’utilisez pas les machines en portant des 
colliers ou des vêtements amples 
qui pourraient se coincer.  

ÉLECTROCUTION
 Pour débrancher ou éteindre un appareil 

électrique, tirez sur la fiche elle-même. 
Ne tirez jamais sur le câble.

 Si vous constatez que des câbles 
sont en mauvais état, prévenez votre 
responsable. Ne les touchez jamais.

 Ne surchargez pas les prises de courant.

 Respectez toujours les panneaux.

INCENDIES
 Si un incendie se déclare, 

restez calme pendant l’évacuation.

 N’utilisez pas les ascenseurs ou autres 
systèmes utilisés pour transporter des 
personnes.

 Alertez les clients de manière appropriée.

 Vous devez savoir comment utiliser les 
unités de contrôle d’incendie.
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COUPS ET CHOCS
 Respectez les espaces de travail. 

Ne courez pas et ne vous pressez pas.

 Maintenez les zones de transit libres 
de tout objet qui pourrait nous gêner.   

 Ne gênez pas la visibilité des sorties et 
des voies d’évacuation, des extincteurs 
ou des trousses de premiers secours..

TRAVAILLER AVEC DES 
ÉCRANS D’ORDINATEUR
 Gardez une bonne posture de travail, avec 

le dos droit, soutenu par le dossier de la 
chaise, et en utilisant un repose-pieds si 
nécessaire.

 Évitez les reflets de l’écran. Placez les 
écrans à l’endroit le plus confortable 
par rapport aux fenêtres.

 Changez fréquemment de posture.

 Veillez à ce 
que le lieu de 
travail soit 
bien éclairé.

TRAVAILLER AVEC 
DES MACHINES
 Avant d’utiliser une machine, assurez-vous 

de savoir comment elle fonctionne.

 N’enlevez pas les éléments de protection 
des machines. Ces éléments nous 
protègent et évitent les accidents.

 Nettoyez les machines après les avoir 
éteintes et débranchées.

 Faites particulièrement attention 
lorsque vous utilisez des agrafeuses, 
des déchiqueteuses de documents, 
des massicots, etc.

 Si une machine tombe en panne, 
débranchez-la et prévenez votre 
responsable. N’essayez pas de la réparer.

 N’utilisez pas les machines en portant 
des colliers ou des vêtements amples 
qui pourraient se coincer. 

ÉLECTROCUTION
 Pour débrancher ou éteindre un appareil 

électrique, tirez sur la fiche elle-même. 
Ne tirez jamais sur le câble.

 Si vous constatez que des câbles 
sont en mauvais état, prévenez votre 
responsable. Ne les touchez jamais.

 Ne surchargez pas les 
prises de courant.

 Respectez toujours 
les panneaux.

INCENDIES
 Si un incendie se déclare, 

restez calme pendant l’évacuation.

 N’utilisez pas les ascenseurs 
ou autres systèmes utilisés pour 
transporter des personnes.

 Vous devez savoir comment utiliser 
les unités de contrôle d’incendie.

 Respectez une distance sociale de 1,5 
m. Si vous ne pouvez pas respecter la 
distance sociale, vous devez porter un 
masque.

 Vous devez porter un masque dans 
tous les espaces fermés et selon la 
réglementation en vigueur.

 Lavez-vous fréquemment les mains 
à l’eau et au savon ou avec des gels 
hydroalcooliques.

 Vous devez respecter en 
permanence les réglementations et 
recommandations en vigueur pour 
lutter contre la COVID-19.

RISQUES LIÉS AU COVID-19


