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Informations sur la formation

Durée de la formation

30 minutes

Le test de fin de 

formation doit être 

effectué avec un résultat 

satisfaisant. 



Introduction

Bienvenue à l'instruction de sécurité/environnement d'Outokumpu. Le contenu de cette instruction s'applique à 

tout conducteur de camion qui entre dans les locaux d'Outokumpu.

Le principe de sécurité d'Outokumpu

Tout le monde mérite un environnement de travail sûr. Chez Outokumpu, la sécurité prime sur toutes les 

autres activités. Nous sommes tous responsables de notre propre sécurité, mais aussi de celle de nos 

collègues et des tiers. Nous pensons que toutes les blessures peuvent être évitées et notre objectif ultime 

est le zéro accident. 

La sécurité avant les volumes, la sécurité commence avec moi, je ne saute aucune étape, j'empêche les 

(presque) accidents de se reproduire.

L'objectif de cette instruction est de vous informer des règles de sécurité, d'environnement et de comportement 

les plus importantes qui s'appliquent dans les locaux d'Outokumpu. Les règles et règlements sont nécessaires 

pour votre et notre sécurité.

L'objectif est que chacun quitte le site en bonne santé à la fin de la journée de travail ou après une visite sur 

notre site.



Accès aux locaux



Accès aux locaux

Vous vous inscrivez à la loge :

▪ Avec le numéro de charge ;

▪ Avec une carte d'identité ;

▪ Avec les EPI prescrits ;

▪ Sans bijoux ;

▪ Sans être sous l'influence de 
l'alcool et des drogues.

Si les éléments ci-dessus ne sont 
pas en ordre, vous serez renvoyé.



Passagers

Il est interdit d'amener des 

passagers ou des co-pilotes 

dans les locaux d'Outokumpu.

Les passagers et les co-pilotes 

doivent attendre à l'extérieur 

des locaux d'Outokumpu.



Accès aux bâtiments

L'accès aux bâtiments est interdit 

aux conducteurs, sauf si vous 

avez reçu l'autorisation de 

l'employé d'Outokumpu à la zone 

de chargement.

Si vous y êtes autorisé, vous 

devez utiliser les portillons et non 

les portes basculantes.

Les portes basculantes sont 

réservées aux véhicules.



Utilisation obligatoire d'une main 

courante pour les escaliers

Lorsque vous utilisez des 

escaliers ou des paliers, 

l'utilisation de la main courante 

est obligatoire.

Tenez la main courante d'au 

moins une main.



Persoonlijke

beschermingsmiddelen



Verplichte PBM’s

Op het gehele terrein van Outokumpu geldt 
de draagplicht van de volgende PBM’s:

▪ Bedekt bovenlichaam + lange mouwen;

▪ Veiligheidsschoenen (geen klompen);

▪ Veiligheidshelm;

▪ Handschoenen;

▪ Lange broek;

▪ Verkeersvest.

U meldt zich met deze PBM’s aan in de loge.



Bijoux



Bijoux

Le port de bijoux (montres, colliers, 
bracelets, bagues, piercings, etc.) est interdit 
dans tous les locaux d'Outokumpu, à 
l'exception de la zone des bureaux. 

Les bijoux peuvent provoquer des blessures 
graves dans les zones d'exploitation.

Vous devez vous présenter à la loge sans 
bijoux. S'ils ne peuvent être retirés, l'accès à 
nos locaux vous sera refusé.



Sécurité routière



Droit de la circulation

Sur l'ensemble du site 

d'Outokumpu, le code de la 

route néerlandais 

s'applique.



Description de l'itinéraire

Dans la boîte, vous recevrez :

▪ Une carte avec indication de 

l'itinéraire ;

▪ Code du lieu de 

chargement/déchargement.

Suivez le code sur les panneaux 

d'itinéraire (suivez d'abord la 

lettre, puis le numéro).



Vitesse

Une vitesse maximale de 20 km/h 

est applicable sur l'ensemble du 

site d'Outokumpu.

Veuillez respecter la limite de 

vitesse afin d'éviter toute 

collision avec d'autres véhicules 

ou personnes.



Autre trafic

Des véhicules lourds circulent 
sur l'ensemble du site :

▪ Reachstacker ;

▪ Train ;

▪ Chariots élévateurs à 
fourche ;

▪ Camions.

Conduire de manière sûre, 
silencieuse et contrôlée.



Conduite à l'envers

La marche arrière est uniquement 
autorisée :

▪ Si le véhicule est équipé d'un 
signal de marche arrière ou ;

▪ Lorsque le véhicule est 
accompagné d'une personne.

La marche arrière dans un 
bâtiment n'est autorisée que si 
elle est accompagnée d'une 
personne.



Alcool, drogues et tabac



Alcool et drogues

Outokumpu applique une 
politique de "tolérance zéro" en 
matière d'alcool et de drogues :

En cas de suspicion de 
consommation d'alcool, il vous 
sera demandé, sur une base 
volontaire, de coopérer à un test 
d'alcoolémie.

Avec plus de 0 ‰, l'accès à nos 
locaux vous sera interdit ou vous 
devrez quitter nos locaux.



Fumer

Il est interdit de fumer dans les 

locaux d'Outokumpu.

Il n'est permis de fumer que dans 

l'aire de stationnement des camions.



Comment agir en cas d'urgence



Numéro d'alarme interne

Signalez immédiatement les 

urgences telles que les 

incendies, les accidents et les 

incidents environnementaux 

au centre d'urgence via le 

numéro d'urgence interne.

Informez également l'employé 

d'Outokumpu présent.

+31 (0)115474666



Que faire en cas d'alarme ?

En cas d'alarme incendie, 

chimique ou de bombe, 

arrêtez votre travail et laissez 

un membre du personnel 

d'Outokumpu vous escorter 

jusqu'au point de 

rassemblement.

Au point de rassemblement, 

présentez-vous à la police.



Fuite de véhicule

Si une fuite est détectée, 

arrêtez immédiatement 

votre véhicule et signalez-la 

au centre d'urgence.

Suivez ensuite les 

instructions du ou des 

employés d'Outokumpu.



Séparation de l'homme et du 

véhicule



Séparation de l'homme et du 

véhicule

Pour éviter que les conducteurs ne 
soient heurtés par des véhicules, les 
règles suivantes s'appliquent :

▪ Restez près de votre camion avant, 
pendant et après le chargement.

▪ Pendant le chargement, tenez-vous 
à côté de votre cabine ou dans la 
zone du conducteur.

Ne quittez pas votre camion pour 
chercher un employé d'Outokumpu, 
par exemple.



Chargement et arrimage des 

marchandises



Sécurité des mains

Les statistiques sur les accidents 
montrent que la plupart des accidents 
impliquent les mains ou les bras.

Par conséquent, portez toujours vos 
gants et vos manches longues lorsque 
vous travaillez sur nos terrains.

Placez toujours vos mains dans un 
endroit sûr et évitez les blessures aux 
mains.



Accès à la remorque

L'entrée et la sortie de la remorque ne 
peuvent se faire que par l'escalier 
d'embarquement d'Outokumpu.

L'utilisation de vos propres escaliers, 
échelles, marches encastrées ou 
attrape-vélos n'est pas autorisée.

Il est interdit de sauter de la remorque 
en raison du risque d'entorse de la 
cheville.

Remettez l'échelle d'embarquement 
dans sa boîte après utilisation.



Ouverture du toit de la 

remorque

Le toit ouvrant de la remorque ne peut 
être ouvert qu'avec le crochet fourni 
avec la remorque. 

L'utilisation d'une planchette ou 
d'autres accessoires pour ouvrir le toit 
n'est pas autorisée.

Si vous n'avez pas de crochet, veuillez 
demander si vous pouvez utiliser le 
crochet Outokumpu.



Chargement de la remorque avec 

un pont roulant

Lors du chargement de la remorque 

avec le pont roulant, la présence de 

personnes dans la remorque n'est 

pas autorisée.

La remorque ne peut être introduite 

qu'après autorisation d'un employé 

d'Outokumpu.



Prévenir les risques de 

trébuchement

Assurer un plancher de chargement 

propre et bien rangé. 

Évitez de trébucher sur les sangles, 

les poutres et autres matériaux de 

votre remorque.



Utilisation de sangles d'arrimage

Fixez la charge conformément aux 

instructions d'arrimage d'Outokumpu.

Il est interdit de prolonger les tendeurs. 

Utilisez des sangles et des tendeurs 

non endommagés.

Serrez les sangles de manière sûre 

(voir photos).



Assurer la qualité du chargement

Ne marchez pas sur la charge.

Ne pas placer de matériaux, d'outils, 

etc. sur la charge.

Cela pourrait causer des dommages 

(rayures, bosses, etc.) à la charge.



Instruction de sécurisation du 

chargement

Fixez la charge comme indiqué 

sur les photos à droite de cette 

diapositive.



Respect de l'environnement



Respect de l'environnement

Jetez les déchets dans les 

conteneurs à déchets prévus à cet 

effet.

Ne balayez pas les déchets de la 

remorque sur le sol.

Signalez immédiatement les fuites de 

lubrifiant, d'huile hydraulique ou de 

gazole au centre de calamité via le 

numéro d'urgence interne (indiqué 

sur la carte que vous recevrez dans 

le pavillon).



Procédure de sanction



Procédure de sanction

En cas d'infraction aux règles de sécurité, la procédure de sanction 
suivante sera appliquée :

1e violation:

Si la remorque n'est pas encore ou partiellement chargée, le 
chargement sera arrêté pendant 1 heure.

Si la remorque est déjà chargée, les documents de fret ne seront émis 
qu'après une heure.

2e violation:

Le conducteur doit suivre à nouveau les consignes de sécurité et 
réussir le test. Après une heure, la remorque est (encore) chargée.

3e violation

Le conducteur se voit interdire l'accès aux locaux d'Outokumpu 
pendant un an.

Toutes les violations doivent être signalées au transporteur. Le temps de 
sanction ou le temps pour suivre à nouveau l'instruction/le test ne peut 
pas être facturé.



Merci de votre participation à 

l'instructionie

N'oubliez pas de passer le test !


