
INFORMATIONS
RELATIVES À VOTRE SÉCURITÉ.

Veuillez à tout moment respecter les consignes de votre 
accompagnateur de BHS-Sonthofen et rester près de 
lui.

Règles de sécurité
 ▪ Dans les halls de production, seules les 

voies marquées en jaune peuvent être 
empruntées. Dans les espaces de travail, 
le port de chaussures et de vêtements 
de sécurité est obligatoire. 

 ▪ Il est interdit de toucher tout système, 
toute pièce et toute machine. 

 ▪ Si vous êtes porteur d’un stimulateur 
cardiaque, ne pénétrez pas dans les 
zones identifiées par le panneau ci-
contre. 

 ▪ En cas d’évacuation, toutes les 
personnes doivent se rassembler au 
point de regroupement qui leur est 
attribué afin de procéder au comptage 
et de notifier les responsables de 
l’évacuation 

 ▪ L’indicatif 222 vous permet de joindre le 
numéro d’urgence interne.

Informations de sécurité pour 
les visiteurs

BHS-Sonthofen GmbH  ▪  An der Eisenschmelze 47  ▪  87527 Sonthofen
 www.bhs-sonthofen.fr    +49 8321 6099-0    info@bhs-sonthofen.com

Pour en savoir plus à ce sujet

www.bhs-sonthofen.fr/ims

https://www.bhs-sonthofen.fr
https://www.bhs-sonthofen.fr/ims


VOTRE VISITE AU CENTRE D’ESSAIS.

Dispositions supplémentaires
 ▪ Il est interdit de pénétrer dans les zones 

bloquées pendant le fonctionnement. 

 ▪ Seuls les employés formés peuvent 
pénétrer sur les plateformes et dans les 
machines avec accès sécurisé lors du 
fonctionnement. 

 ▪ Une distance suffisante doit être 
maintenue avec les pièces mobiles. 

 ▪ Seuls les employés formés peuvent 
utiliser les échelles fixes. 

 ▪ Durant les opérations d’entretien 
de grande ampleur, il est interdit de 
pénétrer sur les plateformes et dans les 
machines. 

 ▪ Seuls les employés peuvent faire 
fonctionner les équipements et le pont 
roulant.

Dans les espaces de test et d’essai, le port d’un 
équipement de protection individuelle comprenant un 
gilet de haute visibilité, des lunettes de protection, des 
chaussures de sécurité et un casque est obligatoire. En 
outre, il peut être nécessaire de porter des dispositifs 
de sécurité supplémentaires lors des essais. Un 
employé vous en informera au préalable.

Nous sommes ravis de votre visite. Sur notre site 
de production, vous devez respecter des consignes 
spécifiques que nous avons mises en place pour assurer 
votre sécurité en tant que visiteur. Elles permettent 
également de se protéger contre les dangers et 
garantissent le bon déroulement des opérations au sein 
de l’entreprise.

Instructions générales
 ▪ L’ensemble du site de l’entreprise 

est soumis à une interdiction globale 
de photographier et de filmer. Cela 
vaut également pour les téléphones 
portables. 

 ▪ L’ensemble du site de l’entreprise BHS-
Sonthofen est soumis à une interdiction 
de fumer. Exception faite des espaces 
fumeurs. 

 ▪ Il convient d’utiliser les portes prévues 
pour entrer sur le site et en partir. 
L’accès via le portail est interdit. 

 ▪ Le stationnement n’est autorisé que sur 
les places de parking indiquées. 

 ▪ Le Code de la route allemand s’applique 
à l’ensemble du site. Il convient de rouler 
au pas.

BIENVENUE CHEZ BHS-SONTHOFEN

Notification d’arrivée et de départ
 ▪ Avant d’entrer sur le site de l’entreprise et de le quitter, 

veuillez vous faire connaître auprès de l’accueil.

Consignes supplémentaires
 ▪ Dans certains cas, il est possible que d’autres 

règles de sécurité doivent être appliquées. Le cas 
échéant, elles sont communiquées par l’employé 
en charge de la visite 

 ▪ Les permis de travail sont demandés au préalable 
ou par l’employé en charge.

PLAN DU SITE DE BHS-SONTHOFEN

Le siège de l’entreprise se trouve à Sonthofen (Allgäu) 
dans le sud de l’Allemagne, avec les divisions centrales 
Direction, Distribution, Développement & technique. 
Sur le site de Sonthofen, nous fabriquons en outre la 
majorité de nos produits. Toutes les activités menées 
dans le monde entier et nos filiales sont gérées depuis 
le site de Sonthofen.
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