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Le personnel affecté à la production,  
l’emballage et l’entreposage des légumes est  

une source potentielle de contamination  
physique, chimique ou biologique.  

 
Toute personne peut être porteuse de 

microorganismes pathogènes  
transmissibles par les aliments.  

 
Les précautions suivantes s’imposent pour prévenir 

les toxico-infections alimentaires. 

Contexte 
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If injured or sick in any way  
stop manipulating  vegetables 
and advise your supervisor  

Evite el contacto con las verduras 
y avísele a su supervisor 

si se lesiona o se siente enfermo 

I AM 
SICK 

 ESTOY 
ENFERMO 

Arrêtez de manipuler les légumes  
et avisez votre superviseur  

si vous êtes malade ou si vous vous blessez 
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Use the first aid kit for injuries, 
and waterproof material to 
cover the bandages on hands 
(rubber gloves) 

Utilice los primeros auxilios para 
lesiones y material impermeable 

para cubrir las vendas de sus 
manos (guantes de goma) 

Utilisez les trousses de premiers soins en cas de blessures 
et utilisez le matériel imperméable pour recouvrir les 

bandages sur les mains (gants de caoutchouc) 
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Always use a toilet 
MANDATORY 

Siempre use el inodoro 
OBLIGATORIO 

OBLIGATOIRE 
Utilisez toujours une toilette 
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OBLIGATOIRE  
Lavez vos mains 

Wash your hands 
MANDATORY 

Lávese las manos 
OBLIGATORIO 
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Quand se laver les mains ? 

When to wash your hands ? Cuando lavarse las manos? C d l
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Comment se laver les mains ? 

How to wash your hands ? Como lavarse las manos? 
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1- Mouillez les mains 
 

2- Prenez du savon 
 

3- Faites mousser le savon 
pendant 20 secondes 

4-  Rincez 
 

5- Asséchez les mains avec 
une serviette de papier 

6- Fermez le robinet avec 
la serviette de papier 

LAVEZ VOS MAINS 
AVANT DE RETOURNER À VOTRE POSTE DE TRAVAIL 
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1- Wet hands 
 

2- Dispense soap 
 

3- Lather soap for  
20 seconds 

4-  Rinse 
 

5- Dry hands with  
paper towel 

6- Turn off water with 
paper towel 

WASH YOUR HANDS  
BEFORE RETURNING TO WORK 
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1- Mójese las manos 
 

2- Enjabónese 
 

3- Lávese las manos por  
20 segundos  

4-  Enjuáguese 
 

5- Séquese las manos 
 

6- Cierre el grifo usando 
una toalla de papel 

LAVE SUS MANOS 
ANTES DE REGRESAR A SU PUESTO DE TRABAJO 
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FORBIDDEN – Never spit PROHIBIDO – No escupa 

INTERDIT – Ne crachez jamais 
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PROHIBIDO –  
No sube en las paletas 

FORBIDDEN –  
Do not walk on pallets 

INTERDIT – Ne marchez jamais sur les palettes 
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Don’t wear any jewelry in 
packaging stations  
(fields or storehouse) 

No lleve joyas en  
puestos de embalaje  

(campo o almacén) 

INTERDIT – Ne portez pas de bijoux 
dans les postes d’emballage (champs ou entrepôt) 
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*Les joncs sont portés sous des gants 

* Rings are covered with gloves *Los anillos deber estar debajo  
de los guantes 



FORBIDDEN –  
Don’t  smoke in 
working areas 

PROHIBIDO –  
No fume en  

zonas de trabajo  

 INTERDIT  
Ne fumez pas dans les zones de travail 
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Coma, beba y fume solamente en 
los lugares previstos a tal efecto 

Eat, drink and smoke 
only in designated areas 

Mangez, buvez et fumez seulement 
dans les endroits prévus à ces fins 
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Leave your personal  
belongings in the  
designated places 

Deje sus pertenencias  
personales en los lugares  

previstos a tal fin 

Laissez vos effets personnels aux 
endroits prévus à cette fin 
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Quítese los guantes 
 antes de entrar en el baño  

o antes de los descansos 

Remove your gloves  
before entering the toilet  
or before breaks 

Retirez vos gants avant d’entrer dans les 
toilettes ou avant les pauses 
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Dispose  waste in  
garbage cans or  
appropriate containers 

Tire los residuos  
en basureros o 

contenedores apropiados 

Jetez les déchets dans les poubelles 
ou les contenants appropriés 
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In packaging stations, tie 
your hair if they touch the 
shoulders, or wear a net 

En puestos de embalaje, recoja 
su cabello, que no toquen los 

hombros, o cúbrale con un red 

Attachez vos cheveux s’ils touchent aux épaules 
ou couvrez-les d’un filet  

dans les postes d’emballage (champs ou entrepôt) 
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Inspectez les légumes à la récolte  
et ne ramassez pas ceux qui ne  

répondent pas aux critères 

Inspect vegetables at 
harvest and don’t pick up 
those out of standards 

Inspeccione las verduras en 
la cosecha y no recoja los 

que no siguen los criterios   
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 Utilisez des fournitures d’emballage adéquates  
et entreposées correctement  

Use right packaging 
supplies and properly 
store it 

Utilice materiales de  
empaque adecuados y 

almacenados correctamente 
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Compruebe la condición del 
embalaje y siempre utilice 

un recipiente limpio 

Check the packaging 
material and always 
use a clean one 

Inspectez et n’utilisez que des 
emballages propres 
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 Entreposage des légumes et des emballages  
Respectez une distance de 8 cm au minimum  

entre le mur et les palettes 

Storage of vegetables  
and packages 
Keep a minimum distance of 8 cm 
between the walls and pallets 

Almacenamiento  
de verduras y embalaje 

Mantenga una distancia mínima de 
8 cm entre las paredes y paletas 
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 Manipulation de la glace 
Inspectez visuellement la glace avant de l’utiliser pour s’assurer de 

l’absence de contaminants et éliminez-la si elle est contaminée 

 Manipulation of ice 
Visually inspect the ice before 
use to ensure the absence of 
contaminants and eliminate it 
if contaminated 

 Manipulación del hielo  
Inspeccione visualmente el hielo 
antes de su uso para asegurar la 

ausencia de contaminantes y 
elimínelo si está contaminado  
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 Manipulation de la glace  
La glace est utilisée une seule fois, 

ni recyclée ni récupérée 

Manipulación del hielo  
El hielo se usa sólo una vez, 

no le recicle o recupere 

Manipulation of ice  
Ice is used only once,  
don’t recycle or recover it  
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 Manipulation de la glace  
Utilisez de l’équipement propre   

 Manipulation of ice   
Use clean equipment

Manipulación del hielo  
Utilice un equipo limpio 

32 



 Manipulation de la glace  
Rangez adéquatement le matériel de travail 

 Manipulation of ice 
Properly store equipment 

 Manipulación del hielo  
Pone en su sitio el material 
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Calibration des équipements 
Suivez les procédures de l’entreprise 

Calibration equipment  
Follow company 
procedures 

Calibración del equipo  
Siga los procedimientos  

de la empresa  
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Nettoyage des équipements  
Suivez les procédures de l’entreprise 

Limpieza del equipo 
Siga los procedimientos  

de la empresa 

Cleaning equipement 
Follow company 
procedures 
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En cas de dérogation (faute) mineure  
l’employé applique immédiatement une mesure corrective 

et avise le superviseur de la mesure appliquée 

En caso de una falta menor, el 
trabajador debe realizar una  

acción correctiva menor de 
inmediato y después notificarle 

a su supervisor  
i

In the event of a minor derogation 
the employee applies minor 
corrective action immediately and 
notifies the supervisor of the 
remedy applied 
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En cas de dérogation (faute) majeure, 
l’employé avise immédiatement le superviseur  

ou la personne responsable de la salubrité à la ferme 

En el caso de una falta importante, 
el empleado debe  

avisar de inmediato al supervisor  
o a la persona encargada de la 

seguridad en la granja 

EIn the event of a major derogation 
the employee should  
immediately notify the supervisor 
or the farm safety manager 
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Always notify your 
supervisor of intrusion 
by strangers 

Siempre advierta a su 
supervisor de la presencia 

de una persona ajena 

Avisez toujours votre superviseur de la présence 
d’une personne inhabituelle sur les lieux 
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