PROJET

TRAME DE VISITE MAGASIN
COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Nom du magasin :………………………………

Directeur du magasin : …………………………….

Magasin rattaché au CSE de : ……………………………..

Visite effectuée le : …………………………….

Membres de la commission SSCT :
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
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I. RENSEIGNEMENTS
1.1 RENSEIGNEMENTS COMMISSION : à remplir
Date de la visite
Durée de la visite
Membres de la commission SSCT présents
Présence lors de la visite des représentants de proximité du magasin
Membres de l'encadrement présents (DM, MM)
Autre personne présente pour la Direction (éventuellement)
1.2 RENSEIGNEMENTS MAGASIN : à remplir
Nom du directeur/directrice
Nom du magasin
Adresse du magasin
Superficie du magasin (en m²)
Date de la dernière visite de la CSSCT
Effectif
Total femmes
Total hommes
Travailleurs handicapés
Aménagements de postes éventuels
Effectif total
Horaires
Lundi-Vendredi (ouverture au personnel)
Lundi-Vendredi (ouverture du magasin)
Samedi (ouverture du personnel)
Samedi (ouverture du magasin)
Ouverture le dimanche (ouverture au personnel)
Ouverture le dimanche (ouverture du magasin)
Représentants du personnel en magasin
Représentant de proximité - Collège employé
Représentant de proximité - Collège agent de maîtrise/cadre
1.3 REGISTRES ET AFFICHES : cocher si présent
Registres
Registre Unique du Personnel
Registre des Représentants de proximité
Registre unique de sécurité
Présence de protocole de sécurité
Plan de prévention dans l’hypothèse de travaux en magasin (si plus de 300h de travaux)
Travaux de conformité
Commentaires éventuels :
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Affichages
Affichage des listes nominatives des représentants du personnel
Représentants de proximité
Membres du CSE et représentants syndicaux au CSE
Membres de la CSSCT
Délégués syndicaux
Représentants de la section syndicale (si concerné)
Affichages légaux obligatoires et conventionnels
Inspection du travail
Médecine du travail
Référent handicap et Diversité
Chargé de Mission handicap et Diversité
Référents harcèlement sexuel et agissements sexistes (de l'entreprise et pour le CSE)
CARSAT - CRAMIF
Numéros d’urgence
Egalité professionnelle
Egalité de rémunération
Discriminations et Défenseur des droits
Harcèlement moral
Harcèlement sexuel et agissements sexistes (textes)
Liste des accords collectifs à jour
DUERP (mention lieu et modalités de consultation)
Plan d’évacuation et liste du responsable d’évacuation
Règlement intérieur
Planning horaires des salariés
Interdiction de fumer / de vapoter
Convention collective applicable (mention lieu et modalités de consultation)
Départ en congés
Sauveteur secouriste
Commentaires éventuels :

1.4 PROCEDURES EN MAGASIN : cocher si présent
Procédures
La procédure d’ouverture du magasin est-elle respectée ?
La procédure de fermeture du magasin est-elle respectée ?
Noms des salariés habilités à l'ouverture/ fermeture du magasin ?
Le/la pompiste est-elle accompagné(e) ?
Entrée et sortie du personnel sécurisée (par digicode, caméra, par exemple)
Commentaires éventuels :

Vidéoprotection
Présence de vidéoprotection
Déclaration à la préfecture et autorisation (présentation des documents)
Date de validité de l'autorisation de la préfecture
Commentaires éventuels :

Gardiennage
Présence de personnel de gardiennage
Durée de présence (en heures par jour)
Commentaires éventuels :

1.5 LES FORMATIONS/ INTEGRATIONS : cocher si présent ou remplir
Livret d'intégration fourni aux nouveaux embauchés
Poste e-learning opérationnel
Dispense de la formation sécurité aux nouveaux embauchés (e-learning)
Formation sécurité Incendie dans les 12 derniers mois
Exercices d'évacuation dans les 6 derniers mois
Formation pour les préposés à la station service
Habilitation électrique BSBE
Formation manutention manuelle
Autorisation de conduite pour chariot automoteur à conducteur porté
Formation CACES / Formation conduite de transpalette à main et chariots à bras automoteur à conducteur accompagnant
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Formation à l'utilisation d'un transpalette manuel
Formation à l'utilisation de machines de la ZM (charcuterie/fromage et boucherie) et consignes de sécurité affichées
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Nombre de salariés formés dans le magasin :
Formation sécurité incendie
Formation à l'ouverture du coffre pour les managers
Equipe de première intervention
SST (recyclage compris)
Formation pour les préposés à la station service
Formation SSCT
Formation manutention manuelle
Habilitation électrique BSBE
Formation CACES / Formation conduite de transpalette à main et chariots à bras automoteur à conducteur accompagnant
1.6. Personnel identifié : cocher si présent ou remplir
Présence d'une équipe de première intervention
Les noms de l'équipe de première intervention sont affichés
Présence de SST
Le SST est identifié
II. LOCAUX SOCIAUX ET ADMINISTRATIFS : cocher si présent
2.1 SALLE DE PAUSE
Tables
Chaises
Réfrigérateur
Mirco-ondes
Eau potable à disposition (fontaine à eau hors crise sanitaire)
Issues de secours accessibles le cas échéant
Installations électriques sans anomalies (le cas échéant)
Etat général de la salle de pause (note de 1 : très bon état, à 5 : très mauvais état)
Commentaires éventuels :

2.2 VESTIAIRES
2.2.1 Femmes
Nombre
Cadenas
Chaises
Casiers individuels (1/personne)
Issues de secours accessibles le cas échéant
Installations électriques sans anomalie
Chauffage
Etat général du vestiaire Femme (note de 1 : très bon état, à 5 : très mauvais état)
Commentaires éventuels :

2.2.2 Hommes
Nombre
Cadenas
Chaises
Casiers individuels (1/personne)
Issues de secours accessibles le cas échéant
Installations électriques sans anomalie (le cas échéant)
Chauffage
Etat général du vestiaire Homme (note de 1 : très bon état, à 5 : très mauvais état)
Commentaires éventuels :

2.3 TOILETTES
2.3.1 Femmes
Poubelle à pédale
Lavabo
Présence de savon
Présence d'essuie mains
Présence de papier toilette
Etat général des toilettes (note de 1 : très bon état, à 5 : très mauvais état) :
Commentaires éventuels :

2.3.2 Hommes
Poubelle à pédale
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Lavabo
Présence de savon
Présence d'essuie mains
Présence de papier toilette
Etat général des toilettes (note de 1 : très bon état, à 5 : très mauvais état)
Commentaires éventuels :

2.3.3 Autres Toilettes (Clients / Handicapés)
Poubelle à pédale
Lavabo
Présence de savon
Présence d'essuie mains et/ ou sèche main (hors crise sanitaire)
Présence de papier toilette
Etat général des toilettes (note de 1 : très bon état, à 5 : très mauvais état) :
Commentaires éventuels :

III. MAGASIN : cocher si présent
Allées et issues de secours dégagées à l'ouverture du personnel
3.1 FRUITS ET LEGUMES
EPI : Chaussures de sécurité
Tenue de travail
Gants
Poubelle à pédale
Tapis rayon salade
Couteau à bout rond
Dégagement des zones de circulation
Commentaires éventuels :

3.2 POISSONNERIE
EPI : Bottes de sécurité
EPI : Tablier de protection
EPI : Gants étanches et isothermes
Tenue de travail
Vêtements contre le froid (polaire)
Sol anti-dérapant
Matériel pour ranger les couteaux
Couteaux en bon état
Poubelle à pédale
Evier
Distributeur de savon
Distributeurs d'essuie mains
DIEV
Produits de nettoyage référencés avec son mode d'emploi
Affichage des règles d'hygiène et de sécurité
Commentaires éventuels :

3.3 CHARCUTERIE
EPI : Chaussures de sécurité
EPI : Gants rotissoire / gants anticoupures (nettoyage trancheur à jambon)
EPI : Lunettes de protection
Vêtements contre le froid (polaire)
Poubelle à pédale
Evier
Distributeur de savon
Distributeurs d'essuie mains
DIEV
Affichage des règles d'hygiène et de sécurité
Planche de découpe et barre aimantée
Hotte aspirante (pour ancienne rotissoire)
Couteaux
Machines à couper le jambon
Matériel pour ranger les couteaux
Outils en nombre suffisant (note de 1 : matériel en nombre suffisant, à 5 : manque de matériel important)
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Etat général des outils (note de 1 : très bon état, à 5 : très mauvais état)
Entretien des outils (note de 1 : très bien entretenus, à 5 : très mal entretenus)
Présence d'extincteurs
Produits de nettoyage référencés avec son mode d'emploi
Table trancheur à jambon
Plateau tournant à jambons
Commentaires éventuels :

3.4 Fromage
EPI : Chaussures de sécurite
Gants
Vêtements contre le froid (polaire)
Poubelle à pédale
Evier
Distributeur de savon
Distributeurs d'essuie mains
Produit de nettoyage référencé
DIEV
Règle d’hygiène et de sécurité
Planche à découper stable
Couteaux pour produits crus, pasteurisés et bio
Règlettes pour fixer les couteaux au mur
Présence de mini comtoise
Armoire à UV
Filmeuse
Desserte pour transporter les meules du réfrigérateur au rayon
Desserte ou échelle pour transporter les fromages de la coupe à la mise en rayon
Outils en nombre suffisant (note de 1 : matériel en nombre suffisant, à 5 : manque de matériel important)
Etat général du matériel (note de 1 : très bien entretenu, à 5 : très mal entretenu)
Entretien des outils (note de 1 : très bien entretenus, à 5 : très mal entretenus)
Commentaires éventuels :

3.5 BOUCHERIE
EPI : Tablier de protection
EPI : Gants anti coupure / gants cotte de maille avec manchette pour désossage
EPI : Bottes/mocassins de sécurité
Sécurité Scie
Sol anti-dérapant
Table de service roulante
Matériel pour ranger les couteaux
Couteaux en bon état
Pharmacie - trousse de 1er secours
Poubelle à pédale
Evier
Distributeur de savon
Distributeurs d'essuie mains
DIEV
Présence du flash incendie si salarié en situation de handicap
Affichage des règles d'hygiène et de sécurité
Outils en nombre suffisant (note de 1 : matériel en nombre suffisant, à 5 : manque de matériel important)
Etat général des outils (note de 1 : très bon état, à 5 : très mauvais état)
Entretien des outils (note de 1 : très bien entretenus, à 5 : très mal entretenus)
Présence d'un local aveugle
Formation affûtage/affilage (formation/tuto)
Commentaires éventuels :

3.6 POINT CHAUD (PVP)
EPI : Chaussures de sécurité
EPI : Gants de défournement
EPI : Gants chambre surgelée
EPI : Lunettes de protection
EPI : Parka grand froid
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Sol anti-dérapant
Poubelle à pédale
Evier
Distributeur de savon
Distributeurs d'essuie mains
Affichage des règles d'hygiène et de sécurité
Outils en nombre suffisant (note de 1 : matériel en nombre suffisant, à 5 : manque de matériel important)
Etat général des outils (note de 1 : très bon état, à 5 : très mauvais état)
Entretien des outils (note de 1 : très bien entretenus, à 5 : très mal entretenus)
Présence d'un coupe ventilation dans la chambre froide
Présence d'extincteurs
Produits de nettoyage référencés avec son mode d'emploi
Présence d'un local aveugle
Présence d'un bouton d'alarme dans la chambre froide
Commentaires éventuels :

3.7 DNP / LIQUIDE / EPICERIE / FRAIS LS / BAZAR / SURGELE
EPI : Chaussures de sécurité
EPI : Cutters sécurisés
Tenue de travail
Gants
Vêtements contre le froid (polaire) chambre frigorifique
Plateforme sécurisée
Tables de mise en rayon à fond levant
Mise à disposition de transpalettes
TPEGL
Etat des tables de mise en rayon à fond levant (note de 1 : très bien entretenu, à 5 : très mal entretenu)
Commentaires éventuels :

3.8 RESERVE
Sols en bon état
Eclairage suffisant
Issues de secours dégagées
Prévention incendie

Porte coupe feu en fonction
Dernier contrôle RIA / Extincteurs OK
RIA et extincteurs dégagés et accessibles

Balle à carton : affichage des consignes de sécurité
Compacteur à déchets : affichage des consignes de sécurité
Réserve (dont issues de secours) non encombrée
Plafonds des frigos dégagés
Gerbeur en bon état
Présence de bacs de rétention
Présence de tire palette
Présence de la barrière de protection au quai
Nombre de tire palette(s)
Etat du/des tire palette(s) (note de 1 : très bien entretenus, à 5 : très mal entretenus)
Etat du quai de livraison (note de 1 : très bon état, à 5 : très mauvais état)
Local TGBT accessible et fermé à clé
Commentaires éventuels :

3.9 Cour de réception
Marquage au sol
Eclairage suffisant
Etat du sol (note de 1 : très bon état, à 5 : très mauvais état)
Commentaires éventuels :
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3.10 SECTEUR CAISSES
Nombre de caisses
Rotation de poste (orienté à droite /orienté à gauche)
Chauffage
Présence de chaises référencées
Bon état des chaises
Repose pieds
Téléphones reliés à l’accueil ou caisse centrale
Pneumatiques pour les versements
Caisses automatiques
Caisses Handicapés aux normes
Positionnement balances en caisse
Positionnement téléphone
Douchettes
Positionnement des périphériques
Positionnement scanner
Commentaires éventuels :

3.11 ACCUEIL
EPI : Chaussures de sécurité
EPI : Cutters sécurisés
Perche téléscopique pour l'affichage en hauteur
Chauffage
Chaises assis debout
Reproduction des clefs
Caméra
Bouton d'alarme
Billeterie
Location de véhicule
Retrait colis
Local
Commentaires éventuels :

3.12 STATION SERVICE
EPI : Chaussures de sécurité
EPI : Blouson haute visibilité
EPI : Gants contact carburants
24/24 (si oui, ne pas remplir les items suivants)
Etat de la cabine
Chauffage
Climatisation
Chaise
Téléphone
Procédure pour le ramassage des versements respectée
Extincteurs
Bac à sable
Pelle
Changements de prix sur le totem automatisé
Vente de bouteilles de gaz
Respect des distances entre la station et le gaz
Organisation de la pause du pompiste
Formation incendie
Couverture de survie
Affichage obligatoire
Glissières de sécurité (protéger des heurts des voitures)
Commentaires éventuels :

3.13 PARKING
Présence d'éclairage
Qui regroupe les chariots ?
Emplacement location de véhicules
Etat du parking (note de 1 : très bon état, à 5 : très mauvais état)
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Commentaires éventuels :

3.14 DRIVE
EPI : Bandes réfléchissantes sur les vêtements
EPI : Chaussures de sécurité
Gants
Affiche demandant au client de couper le moteur
Sécurisation du flux sur la zone de transit
Sécurisation de la porte
Etat des sols
Présence d'un local aveugle
Fauteuil
Chauffage
Caméras extérieures
Bouton d'alarme
Extincteur
Nouveau chariot Drive
Réfrigérateur en bon état
Auvent extérieur
Ouverture le dimanche
Commentaires éventuels :

3.15 BRAQUAGE
Y a-t-il eu un ou des braquages au cours des 12 derniers mois ?
Si oui, combien ?
Si oui, à quel endroit?
3.16 AUTRES
Stock tampon de chaussures de sécurité
Etat général des locaux administratifs : bureau des directeur, managers…(note de 1 : très bon état, à 5 : très mauvais état)
Fiche entreprise
Présence de nuisibles
Armoire à pharmacie ou trousse de premiers secours (voir le contenu en annexe)
Anomalies sur le circuit électrique dans le magasin
Ambiance thermique du magasin
Ambiance sonore du magasin
Commentaires éventuels :

Points positifs

Axes d'amélioration
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