PROTOCOLE DE SECURITE VISITEUR/ENTREPOT
1. GENERALITES :
 Vous êtes sur un site où circulent des engins de levages et où des marchandises sont stockées.
Certaines situations peuvent mettre en péril votre sécurité. Il vous est donc demandé de respecter
scrupuleusement certaines règles, ainsi que les instructions de vos accompagnateurs.
 Le port d’un gilet de sécurité de couleur vive ainsi que des chaussures de sécurité sont obligatoires
sur l’ensemble du site d’accueil (intérieur et extérieur).
 Seuls les visiteurs invités par la société sont autorisés à pénétrer sur le site.
2. CIRCULATION EXTERIEURE
 A son arrivée, le visiteur doit garer son véhicule sur une place VL du parking et se rendre à pied à
l’accueil.
 Il est strictement interdit de stationner son véhicule sur les parties zébrées ou en dehors des places
réservées à cet effet.
 La vitesse maximale autorisée est de 5km/h dès l’entrée sur le site.
3. CIRCULATION INTERNE
 Le visiteur/collaborateur n’est pas autorisé à entrer dans l’entrepôt sans accompagnement.
 Le visiteur/collaborateur doit respecter strictement les consignes données par l’accompagnateur.
 Il est strictement interdit de quitter les allées de circulation piétonnes.
4. MOYENS DE SECOURS ET D’EVACUATION :













En cas d’accident ou d’incident, le visiteur / collaborateur doit immédiatement alerter un
responsable ou un sauveteur secouriste du travail. (Gilet SST)
En cas d’alarme incendie, le visiteur doit se rendre avec son accompagnateur sur le point de
rassemblement. Le collaborateur doit immédiatement se situer vers le point de rassemblement en
sortant par la première issue de secours qu’il trouvera.
L’accompagnateur à tout pouvoir pour faire évacuer le site en cas d’alerte incendie.
Lors de la découverte d’un sinistre, sonnez l’alarme puis signalez le sinistre à votre responsable.
Les personnes formées à l’utilisation des moyens de première intervention, tels des extincteurs et
lance-incendies, peuvent les utiliser afin de combattre la propagation du feu
Si le feu est hors de contrôle et commence à représenter un danger immédiat, évacuez.
Lors du retentissement du second signal d’alarme (signal discontinu), stoppez toute activité et
attendez qu’un guide-fil vous accompagne vers la sortie de secours la plus proche, sauf cas de force
majeur.
Au point de ralliement, une fois l’appel fait, attendez les consignes données par l’encadrement en
présence
Les portes coupe-feu métalliques se situant au niveau du mur coupe-feu central ne doivent être
utilisés que par le personnel habilité à cet effet.
EN AUCUN CAS VOUS NE DEVEZ QUITTER LE POINT DE RASSEMBLEMENT SANS AVOIR EU
L’AUTORISATION DES ENCADRANTS
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5. Annexe
A- Plan de circulation de l’entrepôt.
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B- Plan de circulation extérieur

Aldi Marché – Oytier-Saint-Oblas – Janvier 2021

C- Consignes de sécurité obligatoire (Document diffusé dans l’entrepôt)
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