Instructions de sécurité pour les visiteurs
Bienvenue chez Koskisen
En arrivant à l’usine, veuillez contacter votre
interlocuteur ou l’accueil au numéro +358 20 553 41,
(entre 16 h et 8 h : +358 40 553 4273).

Trafic et circulation dans la zone de
l’usine
Il vous est permis de circuler dans la zone de l’usine
uniquement lorsque vous êtes accompagné(e) de votre
hôte ou avez sa permission. Dans la zone de l’usine, vous
pouvez garer votre voiture uniquement aux endroits
indiqués par votre interlocuteur ou l’accueil.
Le code de la route s’applique dans la zone de l’usine. La
vitesse maximum est de 20 km/h et vous circulez dans
la zone de l’usine à vos propres risques et périls.
Lorsque vous circulez dans la
zone de l’usine, restez sur les
routes indiquées. Faites attention
aux machines et aux chariots
élévateurs – leur visibilité est
limitée. Il est interdit de se
trouver ou de passer sous des
charges de machine suspendues. Il est permis de
sortir des routes indiquées uniquement lorsque vous
avez la permission de votre hôte ou que vous êtes
accompagné(e) par elle/lui.
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Portez le gilet de sécurité dans la zone de l’usine. Portez
aussi les équipements prévus pour les visiteurs et les
équipements de protection individuelle remis par votre
hôte.

Où puis-je trouver un gilet de
sécurité ?
Entrée à Tehdastie : Les gilets sont disponibles
au niveau d’escalier à l’entrée de l’usine. Un appel
téléphonique ouvrira la barrière lorsque vous aurez un
gilet. Alternativement, votre hôte peut vous apporter un
gilet de sécurité.
Sur le parking de l’usine de panneaux
de particules, votre hôte vous
apportera un gilet de sécurité. Vous
pouvez également utiliser votre
propre gilet de sécurité si vous l’avez.
Entrée à Mäntsäläntie et
Hirvensalmi : Votre hôte apportera le
gilet de sécurité sur le parking pour les visiteurs. Vous
pouvez également porter votre propre gilet de sécurité
si vous l’avez.

Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans la zone de
l’usine dans son intégralité, y compris
dans les machines et les voitures.

Usage des téléphones
Il est interdit d’utiliser un téléphone en circulant dans
les locaux de production et dans la
zone de l’usine. Si vous devez utiliser
un téléphone dans les locaux de
production ou dans la zone de l’usine,
vous devez vous arrêter dans un endroit
sûr pour le faire.

Observations sur la
sécurité

Des gilets sont également disponibles dans tous nos
bureaux.

Toutes les personnes circulant dans la zone de l’usine de
Koskisen sont invitées à signaler tous accidents, quasiaccidents ou autres observations sur la sécurité à leur
interlocuteur.

Autres points à considérer

En cas d’incendie

Prenez vos chaussures de sécurité si possible.

Suivez les instructions données
par votre hôte. Le numéro d’appel
d’urgence général en Finlande est le
112.

Nous vous recommandons de porter des vêtements
pratiques et convenables pour la visite de l’usine
(chaussures plates, vêtements à manches longues, etc).
Aux départements où le niveau du bruit dépasse 80 dB,
votre hôte s’assurera que vous utiliserez des protections
auditives.
Familiarisez-vous avec les voies de sortie et les points de
rassemblement indiqués par votre hôte.
Il est interdit de prendre des photos ou vidéos sans
autorisation.
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