Votre visite chez Wieland-Werke AG

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR VISITEURS
Bienvenue chez Wieland-Werke AG ! Votre sécurité nous tient à
cœur. Aussi, nous vous demandons de respecter les consignes de
sécurité suivantes et de les remettre à tous les participants.
ENREGISTREMENT - ADMISSION
Veuillez vous enregistrer à l’entrée avec
votre carte d’identité ou votre passeport.
Accrochez de manière visible le badge
visiteur à vos vêtements.

DANS L’ENCEINTE DE L’USINE
La visite de la zone de production n‘est
autorisée que dans des vêtements fermés
à manches longues. Les shorts et les
jupes ne sont pas autorisés non plus.

Pour votre sécurité, veuillez porter des
chaussures de sécurité, des lunettes de
protection, un gilet de sécurité et une
protection auditive/un micro casque dans
les zones de production.
Nous mettons à votre disposition ces
équipements de protection individuelle.
Si disponible, veuillez apporter vos
propres chaussures de sécurité.

Il est interdit d’entrer dans la zone de
production sans votre accompagnateur
Wieland. Veuillez suivre ses instructions.

Restez toujours avec votre groupe.

Utilisez les portes destinées aux piétons.
Ne passez jamais par les portes des halls
de fabrication.

Faites attention à la circulation des
véhicules et des grues dans toute l‘usine.

Ne restez pas sous des charges
suspendues.

Ne touchez pas les matériaux ou les
machines. Les surfaces pourraient être
chaudes ou tranchantes.

Il est interdit de fumer dans la zone de
production pendant la visite.

La prise de photos et de films ainsi
que les enregistrements sonores sont
généralement interdits dans toute l’usine.

Les appels d’un téléphone portable ne
sont autorisés qu’à l‘extérieur des halls
de fabrication et avec la permission de
l’accompagnateur Wieland.

Les conteneurs de ferrailles métalliques ne
sont pas des poubelles.

La consommation de boissons alcoolisées
et autres stupéfiants n‘est pas autorisée.
Il est interdit d’entrer dans l’enceinte de
l’usine sous l‘influence de l‘alcool ou de
substances illicites.

Les zones d‘accès et les zones
comportant des risques élevés sont sous
vidéo-surveillance partielle.

ACCES
La vitesse maximale dans les usines est de
20 km/h.
Le trafic ferroviaire a priorité !

Éclairage obligatoire dans
l’enceinte de l’usine

L‘éclairage est obligatoire pour tous les
véhicules.

Le stationnement, le chargement et le
déchargement ne sont autorisés que
dans les zones comportant un marquage.
Les véhicules sont inspectés au cas par
cas.

PREMIERS SECOURS – INCENDIE – URGENCES
Numéros d’appel d’urgence importants :
+49 731 944

secours
Vöhringen
Ulm
Langenberg
Villingen

Premiers
Urgences
3333
2503
9110
7400

Incendie/		
3311
2222
9110
7101

En cas de danger, veuillez utiliser les voies
d‘évacuation et les sorties de secours jusqu‘au
point de rassemblement alarme balisé.
Remarques :
• Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à visiter
la production.
• Notre usine n‘est pas accessible partout aux personnes à
mobilité réduite.
• Veuillez respecter la signalisation dans l’enceinte de l’usine.
Wieland-Werke AG
Sécurité au Travail | Protection Entreprise
Envoyez vos questions à : safety-first@wieland.com
Adresses :
Usine d’Ulm		
Graf-Arco-Straße 36
89079 Ulm		

Usine de Vöhringen
Wielandstraße 26
89269 Vöhringen

Usine de Langenberg		
Ziegeleiweg 20 		
42555 Velbert		

Usine de Villingen
Lantwattenstraße 11
78050 Villingen-Schwenningen

Vous trouverez les plans d’accès sur www.wieland.com
Nous enregistrons vos données personnelles sur nos systèmes informatiques
conformément aux dispositions légales. Notre déclaration de protection des
données peut être consultée à l’entrée de l’usine.
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