
INTERDICTION DE FUMER / DE VAPOTER  

Fumer ici vous expose à une amende for-
faitaire de 68€ ou a des poursuites judi-

ciaires. 
Pour arrêter de fumer, faites-vous aider 

en appelant le : 
39 89 (appel non surtaxé, Tabac info Service) 

 
Décret n°2006  - 1386 du 15 novembre 2006 
fixant les conclusions d’application de l’inter-
diction de fumer dans les lieux affectés à un 

usage collectif.  

 

SERVICES DE SECOURS D’URGENCE  

Pompiers : 18 

S.A.M.U : 15 
Police : 17 
 
Appel d’urgence européen : 112 
Appel Urgence sourds et malentendants : 114 

Centre anti-poison (Lyon) : 04.78.54.14.14 

INSPECTEUR DU TRAVAIL AGRICOLE 

 

Unité territoriale de la DIRECCTE de l’Ardèche 

Adresse :  Rue André-Philip 

  07000 Privas  

Téléphone : 04 75 66 74 71 

Site :  http://direccte.gouv.fr  

MEDECIN DU TRAVAIL MSA 

SANTE et SECURITE au TRAVAIL Ardèche-Drôme-
Loire 
 
Adresse : 43 avenue Albert Raymond 
BP8051 
42275 ST PRIEST EN JAREZ 
 
Téléphone : 04 75 67 72 90  

 

 

Les salariés ont la possibilité de consulter 

librement le document unique d’évaluation 

des risques de l’entreprise sur demande au-

près du chef d’entreprise. 

 

Toute personne ayant connaissance d’un incendie dans les locaux 

de l’entreprise doit :  

• Donner l’alerte aux personnes se trouvant dans les locaux et évacuer 

les lieux. 

• Prévenir immédiatement les pompiers :  18 

• Prévenir le chef d’entreprise 

CONSIGNES COVID-19 
 

 

Lutte contre les discriminations  : 09 69 39 00 00    Harcèlement sexuel  - Défenseur des droits  : 09 69 39 00 00 

Ordre des départ en congés payés : Consultez l’affichages dédié Égalité professionnelle homme-femme (article L3221-1 à L3221-7 du code du travail) 

Consultez l’affichage :  

« Mesures de prévention Covid -19  » 

 
Horaires collectifs  

 
 

Pauses  / coupures : 

 
 

Repos hebdomadaire : 
 
 

 

 

 

 

Synthèse consulter le panneau des affi-
chages obligatoires 

Complète consultable au format PDF - Dos-
sier Convention collective -  renseignement 
auprès du bureau du personnel. 

http://direccte.gouv.fr/

