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Des indicateurs opérationnels et pragmatiques.
Des actions, pertinentes et justes qui intègrent à la
fois la réalité du terrain et la conformité
règlementaire.
La mise en œuvre et le suivi rigoureux du plan
d’action sont le moyen de s’assurer que l’entreprise
a bien défini ses priorités et ses enjeux, qu’elle les a
pris en compte et qu’elle les traite.
Dans ce processus, l’appel au regard extérieur et
expert du consultant sera le moyen de le vérifier et
de le valider.

« Quand les risques sont gérés, l' en t r epr ise
est responsable et durable. Elle devien t
plus résistante, plus agile et au fin al, plus
résiliente pour ses parties pr en an t es »

L'équipe

#04_Plan de circulation et consignes
de sécurité sur site / Plan de
Prévention Entreprise Extérieure
(PPEE) - Protocole de Sécurité.
Régulièrement, des entreprises extérieures
interviennent sur vos sites pour effectuer
des travaux et/ou des prestations.
Ces interventions se déroulent sur des sites
dont les organisations, les activités ne sont
pas connues. Il en découle des situations
de coactivités qui impactent les risques
existants et qui en créent de nouveaux.
Pour cette raison, les règles de sécurité et
la règlementation qui en découlent
imposent l’existence de règles et de
supports en matière d’accueil et de prise en
charge des intervenants extérieurs:
-Plan de circulation et des consignes de
sécurité sur site;
-Plan de Prévention Entreprise
Extérieure (PPEE) pour les entreprises
qui effectuent des travaux;
-Protocole de Securité pour les
transporteurs qui réalisent des opérations
de chargement / déchargement;
- etc ...
Le déploiement de ces supports doit
s’accompagner d’un échange et d’une
communication à l’arrivée des visiteurs.
Idéalement , les entrées / sorties des
visiteurs seront enregistrées.

Focus : « Autour du Plan de
circulation et de la visite »
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Accéder à
my « Check » de
situation
Bénéficiez de l’expérience, de l’expertise et de
l’accompagnement de notre réseau de Partenaires

