CFST Check-list
«Sécurité et protection de la santé
dans le commerce de détail»

CFST «L’accident n’arrive pas par hasard!»

Sécurité et protection de la santé dans le

commerce de détail

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST

CFST 6236.f

Entreprise / groupe d’entreprises

Objet (emplacement-adresse)

Branche

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Commission fédérale de coordinatio
pour la sécurité au travail CFST

6236/1.f CFST

Remarques, problèmes
1.

Rampe

1.1

Distance de sécurité, tampon

1.2

Protection contre les chutes,
espacement des garde-corps

1.3

Eclairage

1.4

Etat des échelles fixes

1.5

Etat et stockage des tôles striées

1.6

Protection contre l'abaissement involontaire

1.7

Commande à impulsion

1.8

Protection contre le coincement des portes

1.9

Bonnes chaussures de travail

1.10 Formation du personnel,
entretien correct

2.

Entrepôt

2.1

Signalisation des voies d'évacuation

2.2

Sous-sol, accès dégagé à la deuxième sortie de secours

2.3

Voies de circulation

2.4

Eclairage en général

2.5

Eclairage de secours

2.6

Rayonnage, étagères

2.7

Moyens de transport

L’audit a été effectué le

par

Remarques, problèmes
3.

Magasin

3.1

Revêtements de sols antidérapants

3.2

Voie d'évacuation visible

3.3

Voie d'évacuation praticable

3.4

Rayonnage

3.5

Moyens d'accéder en hauteur

3.6

Ergonomie des caisses

3.7

Premiers secours

3.8

Organisation en cas d'urgence

4.

Personnel

4.1

Vestiaire

4.2

Toilettes

4.3

Protection des non-fumeurs

4.4

Horaires de travail

4.5

Pauses

4.6

Jour de congé hebdomadaire

5.

Bâtiments

5.1

Portes vitrées, visibilité

5.2

Protection générale contre les chutes

5.3

Revêtements de sols antidérapants
Escaliers antidérapants,
5.4 ne doivent pas servir d'entrepôt
Main courante dans les escaliers
5.5 menant au sous-sol
Signalisation des différences
5.6 de niveaux
Voies de circulation et d'évacuation
5.7 dégagées
Installations techniques munies d'un interrupteur
5.8 principal pour les travaux de révision
Escaliers mécaniques,
5.9 marquage des zones de coincement
Vitesse d'ouverture des
5.10 portes automatiques

Attestation:

oui

non

Contrôle ultérieur:

oui

non

Si oui, date:

