
CHUTES À LA 
MÊME HAUTEUR
 Vérifiez qu’il n’y a pas de saleté, 

d’éléments (glace, verre, etc.) ou de 
liquides renversés.

 Portez des chaussures à semelle en 
caoutchouc ou antidérapantes.

CHUTES D’UN 
NIVEAU SUPÉRIEUR
 Le sol où se déroule le spectacle doit 

être régulier, résistant et antidérapant.

 Vérifiez que le sol est propre et sec avant 
de commencer.

 Répétez le numéro sur la scène où se 
déroulera le spectacle.

 Lorsque vous utilisez des escaliers et des 
rampes, utilisez toujours la main courante 
dans la mesure du possible.

STRESS DÛ 
À LA CHALEUR
 Après la représentation ou la 

répétition, séchez toute trace de sueur 
et mettez des vêtements plus chauds 
si nécessaire. Évitez de vous exposer 
aux courants d’air.

 Buvez suffisamment d’eau avant et 
après le spectacle.

EXPOSITION AU BRUIT
 Portez des protections auditives 

(bouchons, etc.) pendant le spectacle.

 Faites de courtes pauses dans des 
endroits moins bruyants.

RISQUE DE BLESSURE
 Restez en bonne forme.

 Faites des exercices d’échauffement 
et d’étirement avant et après chaque 
représentation ou répétition.

FATIGUE MENTALE 
ET TRAVAIL DE NUIT
 Essayez de respecter un horaire de repas 

régulier.

 Évitez de manger des aliments riches en 
graisses ou en caféine.

 Ne consommez pas d’alcool.

 Faites du sport régulièrement.

VIOLENCE DE 
LA PART DE TIERS
 Restez toujours calme.

 Ne répondez jamais à une provocation 
verbale ou à une agression physique.

 Gardez une distance appropriée et sûre 
des personnes en conflit

 Demandez toujours l’aide de vos 
collègues ou du personnel de sécurité.

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.

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

07006 - Palma de Mallorca
Illes Balears

T. 871 707 786
www.fphib.es

M. 663 900 692

www.fphib.es
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 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  CONTRÔLE D’ACCÈS ET ENVIRONNEMENT

CHUTES À LA 
MÊME HAUTEUR
 Maintenez l’environnement de travail 

propre et bien rangé.

 Vérifiez qu’il n’y a pas de saleté, 
d’éléments (glace, verre, etc.) ou de 
liquides renversés.

 Portez des chaussures à semelle en 
caoutchouc ou antidérapantes.

CHUTE D’OBJETS
 Vérifiez fréquemment les fixations des 

haut-parleurs, des lumières, etc.

CONTACT ÉLECTRIQUE
 Ne manipulez pas d’installations 

électriques avec des mains humides ou 
mouillées.

 Si vous devez manipuler de tels 
équipements, assurez-vous qu’ils sont 
débranchés.

 Ne surchargez pas les connexions ni 
les prises.

STRESS DÛ 
À LA CHALEUR
 Buvez de l’eau tout au long de la 

journée de travail.

 Évitez les changements brusques de 
température.

 Portez des vêtements respirants dans la 
mesure du possible.

EXPOSITION AU BRUIT
 Utilisez des protections auditives ou 

des écouteurs qui réduisent le bruit 
pendant le spectacle.

 Faites de courtes pauses dans des 
endroits moins bruyants.

SURMENAGE
 Si possible, utilisez des chariots ou 

d’autres équipements pour déplacer les 
matériaux.

 Manipulez les charges correctement 
et demandez de l’aide à un collègue si 
nécessaire.

FATIGUE MENTALE ET 
TRAVAIL DE NUIT
 Essayez de respecter un horaire de repas 

régulier.

 Évitez de manger des aliments riches en 
graisses ou en caféine.

 Ne consommez pas d’alcool.

 Faites du sport régulièrement.

STRESS DÛ 
À LA CHALEUR
 Lorsque vous travaillez à l’extérieur, 

vous devez vous habiller de manière 
appropriée.

 Évitez les changements brusques de 
température.

 Évitez de boire beaucoup de café.

 Ne consommez pas d’alcool.

FATIGUE PHYSIQUE
 Faites des pauses régulières et faites 

une courte promenade si possible.

 Utilisez un objet qui vous aide à modifier 
votre posture (repose-pieds, tabourets, 
etc.).

FATIGUE MENTALE 
ET TRAVAIL DE NUIT
 Essayez de respecter un horaire de repas 

régulier.

 Évitez les aliments riches en graisses, 
en caféine et en alcool.

 Faites du sport régulièrement.

VIOLENCE DE 
LA PART DE TIERS
 Utilisez un ton de voix neutre, amical et 

professionnel.

 Restez toujours calme.

 Ne répondez jamais à une provocation 
verbale ou à une agression physique.

 Gardez une distance appropriée et sûre 
des personnes en conflit.

 Interrompez les activités si la situation 
n’est pas sous contrôle.

 Demandez de l’aide à vos collègues ou 
à la police si nécessaire.

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.

VIOLENCE DE 
LA PART DE TIERS
 Restez toujours calme.

 Ne répondez jamais à une provocation 
verbale ou à une agression physique.

 Gardez une distance appropriée et sûre 
des personnes en conflit

 Demandez toujours l’aide de vos 
collègues ou du personnel de sécurité.

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.

CHUTES À LA 
MÊME HAUTEUR
 Vérifiez qu’il n’y a pas de saleté, 

d’éléments (glace, verre, etc.) ou de 
liquides renversés.

 Portez des chaussures à semelle en 
caoutchouc ou antidérapantes.

EXPOSITION 
AU BRUIT
 Portez des protections auditives 

si possible.

 Faites de courtes pauses dans des 
endroits moins bruyants.
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