La sécurité chez KAEFER
Dans notre entreprise, la sécurité est notre
priorité. Notre engagement est formalisé par nos
certifications OHSAS 18001 et MASE.
Au quotidien nous oeuvrons pour préparer
nos chantiers afin d‘analyser les risques et de
mettre en oeuvre les parades les plus adaptées
afin que nos intervenants aient des conditions de
travail sûres.

Nos divers outils sécurité
La sécurité est aussi animée au travers de nos
divers outils :
>> L‘analyse de risque chantier

Mémo de la Sécurité &
de l‘Environnement
chez KAEFER WANNER

>> L‘analyse de risque au poste de travail

Ils sont sensibilisés à la vigilance partagée
>> Les VCS

>> Le Top 7

et au respect des 5 règles vitales internes qui
sont un réflexe avant toute intervention sinon
cela peut faire des DEEGA :
Je travaille:
1. Sans Drogue ni alcool
2. Dans un Environnement maîtrisé
3. Avec mes EPI adaptés
4. Avec des Gestes sécurisés
5. Avec une Autorisation validée

„5 règles vitales
comme les 5 doigts d‘une main,
pour votre sécurité !“

>> La fiche machine

>> Les causeries

>> Le Préjob briefing

>> Le Challenge Vigi‘Max

>> La fiche utililtsation produits
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L’environnement chez
KAEFER

Les éco-gestes sur les
sites administratifs
>>

KAEFER WANNER est engagé dans la
préservation de l‘environnement.
Preuve de cet engagement, KAEFER
WANNER est certifié ISO 14001 sur
ses deux ateliers de préfabrication
nationaux et au siège. L‘entreprise
respecte la réglementation qui lui est
applicable ainsi que les exigences de ses
clients en la matière sur tous ses sites et
pour toutes ses activités.
Par ailleurs, plusieurs de nos Zones
Opérationnelles sont certifiées MASE,
une certification qui porte en partie sur
l‘environnement.
Enfin, les salariés mettent en
oeuvre les écogestes afin de réduire leur
impact et ceux de leurs activités sur
l‘environnement.

Je mets mon ordinateur en
veille

>>

Je trie le papier

>>

J‘imprime en recto/verso et
noir & blanc

>>

>>

>>

Les éco-gestes sur les
chantiers

>>

Je laisse mon poste de
travail propre et rangé

>>

Je trie les déchets

>>

J‘utilise des kits antipollution en cas de
déversement
accidentel

>>

J‘utilise des bacs de
rétention pour les
produits chimiques

Je règle ma climatisation

Je favorise la lumière naturelle

J‘utilise une tasse plutôt
qu‘un gobelet

