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Source: Industry Fatalities, 2005-2013

Il va sans dire 
qu'il s'agit d'une industrie à haut risque...

...et il y a des choses que nous pouvons faire 
pour contribuer à un environnement plus sûr

• Posez des questions
• Si vous voyez quelque chose qui vous semble 

dangereux, c'est probablement le cas...
• Lorsque vous êtes sur un terminal, demandez ce que 

vous devez faire en cas d'urgence (procédure, 
téléphone)

• Montrez l'exemple
• Sur le terminal = casque de sécurité + chaussures de 

sécurité + gilet réfléchissant (EPI)
• Ne marchez pas dans les zones opérationnelles 

(équipement en mouvement). 
• Commencez les réunions et le conseil 

d'administration par la sécurité

• Connaître les principes de base
• Ne jamais marcher sous une charge
• EPI à tout moment 
• Ceintures de sécurité
• Limites de vitesse
• Ne pas téléphoner et conduire
• Sécurisé lors de travaux en hauteur
• Évaluer les risques avant de commencer le travail
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TRAVAIL EN 
HAUTEUR

ENERGIE 
STOCKEE

CHARGES 
SUSPENDUES

TRANSPORT SOUS-TRAITANTS
COACTIVITE

Principaux défis en matière de Santé et de Sécurité ?

Que pouvons-nous faire ENSEMBLE ? 

Commençons notre collaboration: Juan-Manuel SUAREZ - PDG | +33 6 44 28 62 20  juanmanuel.suarez@paris-terminal.com



NOS VALEURS

1. La sécurité est notre permis d'exploitation

2. Nous croyons en la création d'un lieu de travail sûr pour tous 

3. Notre engagement envers la sécurité n'est pas facultatif 

4. Nous donnons à tous nos employés le pouvoir d'intervenir sur la sécurité

5. Nous ne cesserons jamais de veiller à ce que tous nos employés rentrent 

chez eux en sécurité à la fin de la journée

6. Nous ne compromettrons pas la sécurité pour économiser de l'argent 

7. Nous ne participerons pas à des processus commerciaux dans lesquels 

nous devons abaisser nos normes de sécurité


