
Modèle de règlement d’entreprise. 

 

A transformer à volonté et à mettre aux couleurs de 
votre entreprise. 

 

 

 

 

 

 

Genève, le  

 

 

Chers Collaborateurs, 

Qu’il s’agisse des douleurs occasionnées par des blessures, toujours trop graves, ou des 
places de travail délaissées par l’absence de personnes accidentées, les accidents du 
travail sont toujours des échecs et des drames humains. 

C’est pourquoi, la Direction de l’entreprise a décidé de réagir en amplifiant la lutte contre 
les accidents du travail.  

Mais la volonté de la Direction n’est pas suffisante pour améliorer la prévention des 
accidents. Il est indispensable que tous ensemble nous luttions si nous voulons aboutir 
à des résultats et à un objectif de « zéro accident ». 

Toutes les personnes de l’entreprise sont concernées, personnel intérimaire et sous-
traitants compris, quelles que soient leurs activités et leurs lieux de travail. 

Nous vous remettons, ce jour, le règlement interne de l’entreprise, nous vous remercions 
d’en prendre connaissance  et comptons sur votre engagement. 

 

Entreprise SA 

 
 

Annexe : règlement de l’entreprise



REGLEMENT DE L’ENTREPRISE 
 

 
 
Soucieuse de respecter la santé et l’intégrité de ses collaborateurs, la direction de l’entreprise a établi 
ce règlement. 
 
1. Equipement de protection individuelle (EPI) 
 
Tous les collaborateurs reçoivent l’équipement individuel de protection suivant : 
 

o Une paire de lunettes 
o Des protections auditives 
o Des chaussures de sécurité 
o Des vêtements de pluie 
o Des bottes de caoutchouc de sécurité 
o Des gants 
o Un casque de protection 

 
Cet équipement est placé sous votre responsabilité, il est remplacé en cas d’usure. Il est à votre 
charge en cas de perte. 
Suivant les travaux à effectuer, il est complété par des équipements complémentaires tels que 
masques anti-poussières, crèmes protectrices etc. … 
 
2. Equipement de protection collective 
 
Chaque chantier est équipé de : 
 

o Trousse de pharmacie avec les numéros d’appel d’urgence 
o Harnais de sécurité (stop chute, etc...) en cas de besoin 
o Ce matériel est complété en fonction des besoins. 

 
3. Directives 
Les collaborateurs sont tenus de suivre les directives de la direction en matière de sécurité au travail 
et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les 
équipements individuels de protection et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des mesures de 
sécurité.  
 
4.  Défauts, risques 
Lorsqu'un collaborateur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit 
immédiatement les éliminer. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit 
aviser son chef ou la direction de l’entreprise dans les meilleurs délais. 
 
5.  Produits enivrants 
Le collaborateur ne doit pas se mettre dans un état tel qu'il expose sa personne ou celle d'autres 
travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation d'alcool ou d'autres produits 
enivrants.  
 
6.  Machines, matériels 
Les machines et matériels mis à disposition par l’entreprise doivent être utilisés avec soin et 
précaution. En cas de défauts, le collaborateur doit immédiatement le signaler, le retirer du chantier et 
le faire réparer. Il est interdit d’utiliser les machines (grue, treuil, centrale à béton, chariot élévateur 
etc...) si on n’est pas en possession du permis correspondant. 
 
7.  Conclusions 
La Direction de l'entreprise exige que le personnel prenne toutes les dispositions nécessaires à sa 
sécurité et à celle des autres.  
Ces prescriptions sont élémentaires. Aucune dérogation ne sera tolérée. 
Le collaborateur qui contreviendrait à ce règlement, sera rappelé à l'ordre et son licenciement pourrait 
lui être signifié. 
 
, le  
 
Le Collaborateur :       La Direction : 


