GUIDE SECURITE VISITEURS
Le 07/09/2015

Accès à notre entreprise
Notre établissement est situé au 1 rue des Pins dans la zone d’activité du Pays de
Thann, sur la commune d’Aspach le Haut (68700) à 15 minutes de Mulhouse Ouest.
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Pour les véhicules légers
Le GPS ne trouve CMI Europe Environnement qu’en paramétrant
la rue des Genêts.
Le parking visiteur est à l’entrée du bâtiment à votre droite : roulez au pas ! Pour des
raisons de sécurité, nous vous remercions de vous garer en marche arrière.

Pour les véhicules lourds
Pour les livraisons et retraits de marchandises, merci de suivre la signalétique
et vous présenter uniquement aux horaires d’ouverture du magasin.
Accès :
Sortie :

Rue Nicolas Koechlin
Rue Auguste Scheurer Kestner

Merci de respecter le sens de circulation mis en place.
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A compter du 7 septembre 2015
A l’attention du personnel et des visiteurs

Accès à nos ateliers
L’accès à nos ateliers est strictement interdit
sans membre du personnel accompagnateur.
Le port des équipements de sécurité suivants sont obligatoires dans nos ateliers,
sous peine de refus d’accès :
Les visiteurs sont invités à se présenter avec leurs chaussures
de sécurité pour :
obligatoire
-

Réceptionner/enlever de marchandises
Pré-réceptionner des équipements

Pour les visiteurs dont la présence dans nos ateliers est
ponctuelle et courte (clients, fournisseurs, écoles…), des surchaussures de sécurité sont à
disposition à l’accueil : à mettre sur des
chaussures fermées et sans talon.

Disponible à l’accueil

Obligatoire dans les zones d’atelier signalées
par cet affichage et disponible à l’accueil
(zones à travail en hauteur)

Port des bouchons d’oreilles : disponibles à l’accueil
- recommandé dans l’ensemble de l’atelier
- obligatoire dans les zones de découpe et d’usinage

Défense de fumer
dans les locaux

Photo interdite,
sauf accord préalable de votre accompagnateur

