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Instructions de sécurité pour des travaux d’installation et réparations
La stratégie d’entreprise de Rogiers préconise tout à fait la sécurité et la santé. Rogiers veut toujours
répondre de façon optimale au Codex “bien-être au travail” pour hausser jusqu’au niveau le plus haut
possible la sécurité et la santé de nos employés et également la valeur de notre société.
Pendant des travaux d’installation et de réparation de machines et de lignes de production, la sécurité
joue un rôle de premier plan. Pour garantir la sécurité de nos employés, une vaste politique de sécurité
est absolument nécessaire. Voilà pourquoi Rogiers applique les normes les plus élevées. Sur les sites
et les chantiers des clients, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des
employés de Rogiers et de tiers.
Nous espérons de pouvoir compter également sur votre coopération et vous demandons de prévoir
les choses suivantes durant les travaux d’installation et réparation qui seront effectués par nos soins.

Sécurité sur les lieux de travail
Veuillez informer/procurer nos employé(s):
Le nom et numéro de téléphone du responsable des premiers secours
La procédure des premiers secours dans votre entreprise
La location des matériels des premiers secours
Le nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en situations d’urgence (incendie,
tremblement de terre, …)
La procédure et voie d’évacuation de votre entreprise
Informations sur d’autres activités dans l’entreprise durant l’installation/la réparation (p.e. des
interventions sur le réseau électrique, le système d’aspiration, au bâtiment,…)
Si notre employé est isolé, un responsable de votre entreprise doit toujours être présent dans cet
endroit pour pouvoir tirer la sonnette d’alarme en cas d’urgence.
Nous vous remercions d’avance pour votre coopération et nous en sommes convaincus que, en
travaillent ensemble, nous pouvons poursuivre une sécurité optimale pour tous.
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