CONSIGNES DE SÉCURITÉ
pour la circulation au sein de l’usine

BIENVENUE CHEZ H+H
DEUTSCHLAND
La société H+H Deutschland GmbH attache une grande
importance à la sécurité et à la protection de la santé
de ses employés, de ses visiteurs et des personnes
chargées d'effectuer des travaux pour son compte.
Par ces consignes de sécurité, nous souhaitons informer
toutes les personnes devant accéder à l'usine des
règles de sécurité les plus importantes à respecter sur
nos sites.
Nous vous prions de bien vouloir respecter ces règles
pendant votre présence au sein de notre entreprise.

Règles de conduite
Inscription :
Avant d'accéder à nos installations de production,
veuillez-vous inscrire à notre bureau d'accueil dans le
bâtiment administratif ou au niveau du service de
planification des ressources de production (MRP).
Note pour les transporteurs chargés de l'enlèvement :
Veuillez-vous informer une fois par an, ou au moment
du premier enlèvement, sur les dangers existants et les
consignes de sécurité à respecter.
Veuillez également tenir compte des recommandations
de chargement pour les différents produits dans le
centre de téléchargement sur le site web de H + H.
Il faut se conformer aux instructions données par le
personnel de chargement.
Veuillez signaler tout accident ou quasi-accident au
personnel de chargement.

RÈGLES DE CONDUITE
POUR LES LIVRAISONS PAR
CAMION
■ Livraison de sable/gravillon/loess/matières de charge
Contrôle visuel lors du déchargement
pour détecter les racines, les corps
étrangers tels que les pierres, etc. et
l'humidité.
Portez un masque anti-poussière en cas de
dégagement important de poussières.
Veillez à la propreté lors de la livraison veuillez éliminer immédiatement toute
saleté.
Veuillez faire confirmer les bons de
livraison par une signature.

■ Livraison de palettes
Seules les palettes de H + H sont prises en charge. Les
palettes endommagées et les autres palettes seront
facturées ou ne sont pas prises en charge.
■ Livraison de chaux
Le port de lunettes de protection bien ajustées
est obligatoire en raison des propriétés
hygroscopiques.

Une station de douche oculaire est
disponible au niveau des silos en cas
d'urgence.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le port d'un gilet de haute visibilité,
d'un casque, de chaussures de sécurité
et de lunettes de sécurité est
obligatoire à tout moment.
Il faut toujours porter des pantalons
longs dans la zone de chargement
!

m

Faites attention à la hauteur de passage !

Les machines peuvent se mettre en
marche automatiquement

Service hivernal limité –
Attention ! Risque de glissade et de
trébuchement !

Il est interdit de marcher sur les caillebotis !
Soyez vigilant et faites toujours
attention à la circulation à l'intérieur de
l'usine, en particulier aux intersections.
En tant que piéton, gardez toujours
une distance de sécurité avec les
véhicules de chargement.
Veillez à toujours maintenir un contact
visuel avec le conducteur du véhicule de
chargement ou du chariot élévateur !
(principe des quatre yeux)

L'accès à cette zone est interdit aux
personnes non autorisées !
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Il est impératif de respecter à tout
moment la limitation de vitesse de
10km/h !

Il est interdit de toucher les machines et
leurs composants (risque de blessure) !

Faites attention aux signaux/symboles
d'avertissement.
Les installations peuvent démarrer
automatiquement.

Attention ! Risque de collision :
Il faut toujours abaisser la semiremorque silo en premier après le
déchargement !

D'une manière générale, veillez à ce que toutes
les installations importantes du point de vue
opérationnel (issues de secours, conteneurs à
déchets, etc.) soient dégagées. Ne stationnez
que dans les places de stationnement désignées
ou qui vous sont attribuées.
Le parking des visiteurs se trouve au même
niveau que le point de rassemblement.
Les personnes de moins de 18 ans ne sont
pas autorisées à quitter le véhicule. Il est
interdit d'utiliser des chariots élévateurs
ou des véhicules appartenant à l'usine sans
autorisation écrite.

Il est interdit de prendre des photos
sans autorisation expresse !

Il est interdit de fumer, de faire du feu
et d'allumer des flammes nues dans les
bâtiments !
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
NUMÉROS DES SITES BRIQUES SILICO:
CALCAIRES
BABENHAUSEN

+49 6073 728149

DEMMIN

+49 3998 275220

DRESDE

+49 351 8178740

DURMERSHEIM

+49 7245 806450

HERZFELDE

+49 33434 44729

KAVELSTORF

+49 38208 62514

KRONAU

+49 7245 806450

NIEDERRIMSINGEN

+49 7668 9960810

SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
BRIQUES SILICOCALCAIRES

Par ma signature, je confirme avoir lu et compris les
consignes de sécurité.

Lieu, date

Nom de l’entreprise

Signature

+49 173 5399320

NUMÉROS DES SITES DE BÉTON
CELLULAIRE :
HAMM

+49

2388 3070139

LAUSSNITZ

+49

3520 551451

WITTENBORN I + II

+49

4554 700168

SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
BÉTON CELLULAIRE :

+49

162 2008905

NUMÉROS D’APPEL
D’URGENCE
SERVICES
D’URGENCE/
POMPIERS

112

POLICE

110

Point de
rassemblement Rendez-vous à cet
endroit en cas
d'incendie.

Merci beaucoup pour votre attention ! Nous
vous souhaitons de passer des moments
agréables et sûrs dans notre
entreprise !
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