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Hygiène personnelle

• Respectez un niveau élevé de propreté corporelle.
• Maintenez vos ongles des mains courts et propres.
• Maintenez votre barbe propre et soignée. Un cache barbe peut être 

exigé dans certaines zones et/ou lors de certaines interventions.
• Utilisez les sanitaires et vestiaires et maintenez-les en bon état de 

propreté.
• Ne rien pendre aux portes ou stocker au-dessus de l’armoire 

personnelle. Ne rien laisser au sol.

Interdiction de:
• Tousser ou d'éternuer au-dessus des matériaux ou des produits .
• Porter des outils d'écriture derrière les oreilles.
• Utiliser de la lotion après rasage et du parfum en quantité excessive
• Utiliser du vernis à ongles et des décorations d'ongles.
• Porter de faux ongles et de faux cils.

Lavez-vous les mains: 
• Au début des activités / avant la prise de poste
• Après chaque absence du poste de travail
• Après toute manipulation ayant souillé les mains, comme:

· Manger
· Fumer
· Se moucher
· Passer aux toilettes

• La tenue minimale acceptée est le port des chaussures, du pantalon 
et du t-shirt.

• Les vêtements de travail et de protection sont indispensables.        
Ils doivent être propres et en bon état : sans accros, déchirure ni 
effilochage, non pelucheux, non utilisés dans un autre but.

• Aucun bouton ou système de fermeture pouvant se détacher!
Fermetures éclair et bouton-pression sont acceptables.

• Pas de poche extérieure au dessus de la taille.
→ Si votre tenue ne répond pas à ces critères, demandez une surveste 

à votre personne de contact.
→ Des protections spécifiques par zone peuvent être exigées …

Référez-vous aux affiches et pictogrammes présents.
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Effets personnels - Equipements, outils et ustensiles

• Le Port des bijoux et piercings sur les parties visibles du corps est
interdit.

• Sont autorisées en travail de routine: la montre bracelet et l'alliance
composée d’un simple anneau lisse ( c'est-à-dire sans pierre
montée ou autre inclusion).

• A l’ensachage, l’alliance doit être retirée, Dans le cas où cela n’est
pas possible, la couvrir d’un pansement bleu métal détectable.

• Interdiction de porter la montre bracelet :
· Lors d’une intervention sur un équipement en contact

direct avec le produit
· Dans les bâtiments d’atomisation

• Les cheveux longs doivent être attachés avec un élastique.
• Les cheveux ne seront pas fixés avec des épingles ou pinces

à cheveux.

• Evitez au maximum les objets et outils dans vos poches ! 
Il y a des coffres prévus à cet effet.

→ En cas de perte…. Prévenez votre responsable 
ou votre personne de contact.    

• Tous les équipements, outils et autres ustensiles rentrant dans les 
installations de production doivent être propres.

• L'utilisation de matériaux comprenant du bois, verre, céramique 
ou plastique rigide doit être évaluée et minimisée en collaboration 
avec votre responsable ou votre personne de contact.

• En cas de casse ou fissure, prévenir votre responsable.

• Interdiction de photographier ou de filmer les installations sans    
autorisation de votre responsable ou personne de contact.
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Comportement

• Avant de pénétrer dans une zone d'activité, tenez-vous informé 
des règles d’hygiène spécifiques auprès du personnel.

• Ne pas intervenir sur les installations sans autorisation.
→ En cas de doute … demandez
→ Se référer aux affiches et pictogrammes présents

• Interdiction de manger (y compris des chewing gums), boire 
(excepté de l’eau non aromatisée) dans les zones d'activité.

• Se rendre selon la zone dans le réfectoire, un bureau ou tout 
espace réservé à la prise de nourriture (exception :les salles de 
contrôle pour les opérateurs uniquement).

• Aliments transportés et entreposés dans des emballages (propres 
et fermés) pour être consommés dans les zones désignées à cet 
effet.

• S'assurer de l'absence de résidus sur les 
vêtements et dans la zone de prise de nourriture.

• Se laver les mains.
• Refermer le contenant ayant contenu l'aliment  

avant de le ranger/ de le jeter.

Prenez les précautions suivantes lors de la consommation d'aliment contenant des allergènes :

Interdiction de :
• Fumer et vapoter sur le site, à l’exception des zones          

spécifiques prévues à cet effet (cfr. Plan Zones fumeurs).
• Boissons alcoolisées , drogues & autres stupéfiants sont interdits 

sur le site. L’accès au site est interdit à toute personne présentant 
les symptômes de l'influence de ces substances.

• Interdiction de prendre des médicaments sur soi et de laisser 
traîner leurs contenant vide.
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Santé

Autres / Food Defense

50 cm

• Si vous souffrez d’une maladie pouvant affecter le personnel et/ou 
le produit, vous n‘êtes pas autorisé à entrer sur le site :

Hépatite A                  Vomissement             Fièvre 
Plaie infectée              Infection                     Mal de gorge avec fièvre                 
Jaunisse                      Infection gastrique  Lésion de la peau infectée 
Ecoulements des oreilles du nez ou des yeux

→ Obligation d'en parler à votre responsable ou personne de contact.

• Les blessures doivent être signalées, soignées et protégées 
immédiatement par un pansement de couleur bleue et métal 
détectable.                                   

• En cas de blessure à la main, port d'un gant bleu à usage unique 
doit être porté au dessus du pansement bleu métal détectable.

• Seuls les bouchons d’oreilles métal détectables sont autorisés.
→ En cas de perte, prévenez votre responsable ou votre personne  

de contact  !

• Tous les contenants (bidons, fûts, conteneurs, …) doivent être 
identifiés de façon durable et fermés.

• Aucun produit ne peut être utilisé sans autorisation préalable du      
responsable de la zone.

• Les portes et volets doivent toujours être fermés (en dehors de 
leur utilisation) y compris les portes des vestiaires et toilettes !

• Un espace de 50 cm minimum doit toujours être laissé entre les 
murs, les emballages et les produits.

• Comportement suspect d’une personne !
→ Prévenez votre responsable ou personne de contact.

• Votre badge est personnel et ne peut être prêté.
→ Prévenez les RH en cas de perte.


