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1/ GENERALITES 

Chez Intertek, nous avons un objectif très clair : faire du monde un endroit meilleur, plus sûr et plus 
durable pour tous. Il façonne tout ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons.  

 

La santé, la sécurité et le bien-être des employés d’Intertek, des clients ainsi que des différents tiers 
liés à nos activités (intérimaires, sous-traitants, entreprises extérieures…) sont notre priorité. Dans la ligne 
édictée par la politique Groupe, nous mettons tout en œuvre pour limiter nos risques d’accidents et de 
maladies professionnelles ainsi que notre impact sur l’environnement.  

 
En tant que visiteur ou entreprise intervenante, vous avez aussi votre rôle à jouer en matière de 

santé, de sécurité et d’environnement. C’est pourquoi nous vous invitons à lire attentivement ce document 
et à respecter les règles qui y sont mentionnées à commencer par la remontée d’information : tout 
événement indésirable (accident, incident, situation dangereuse…) doit être remonté au Responsable 
Sécurité du site via votre hôte. 

 

INTERVENANTS EXTERIEURS 
Lorsque vous devez intervenir dans une zone ou sur un équipement, assurez-vous d’avoir reçu les 

consignes de sécurité et documents sécurité nécessaires selon les cas (plan de prévention, permis de feu, 
autorisation de travail…) avant d’intervenir. Sécuriser les zones et prévenez votre donneur d’ordre de tout 
évènement qui pourrait avoir une incidence sur votre sécurité et celle du personnel Intertek. Ne pas bloquer 
les issues de secours ni les zones de circulation. 

 

CONFIDENTIALITE 
Il est strictement interdit de prendre des photos sur l’ensemble du site et de divulguer toute 

information dont il pourrait avoir connaissance au cours de la visite, notamment, sans que cela soit exhaustif, 
concernant les salariés, les clients et les systèmes de documentation d’Intertek.  

Cet engagement concerne toute forme de communication, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de 
l’entreprise, et sans limitation de durée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2/ SPECIFICITES SITES 

 

Stationnement 
 

- Garez-vous en marche arrière afin de faciliter toute évacuation d’urgence, 
- Ne dépasser pas la vitesse de 20 km/heure, 
- Restez attentif à la circulation des piétons, 
- Soyez attentifs en tant que piétons quand vous circulez sur le site 
- Respectez les emplacements distinctifs : visiteur, personne à mobilité réduite, livraison, inter-entreprise... 

 
 

Procédure d’entrée et de sortie sur le site 
 

Il est impératif d’annoncer préalablement votre visite à votre contact Intertek. Ce dernier vous accueillera 
à votre arrivée sur site et vous exposera les différentes règles de sécurité qu’il vous remettra à travers ce livret. 

 
Une fois sur place, merci de vous annoncer via l’interphone disponible dans le sas d’entrée. Une signature 

du registre visiteur doit être effectuée à votre entrée et lors de votre sortie du site. Le document d’information 
« note aux visiteurs » est également à lire et à signer des votre arrivée. 

 
 L’égalité de traitement est une de nos priorités chez Intertek. C’est la raison pour laquelle nous mettons 
tout en œuvre pour faciliter l’accès de tous à nos locaux qui sont notamment accessibles aux personnes aux 
personnes à mobilité réduite. Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à le signaler à votre hôte 
afin que nous puissions vous accompagner au mieux.  

 

Incendie 

En cas d’incendie, une sirène d’alarme à son modulé va retentir. Si vous êtes le premier à constater 
un départ de feu, appuyez sur un des bris de glace disposé près des issues de secours. Dans tous les cas : 

- Gardez votre calme  
- N’ouvrez pas les fenêtres, ni les portes d’un endroit enfumé ou enflammé 
- Baissez-vous pour mieux respirer en présence de fumée 
- Ne faites jamais demi-tour pour récupérer vos affaires 
- Suivez les consignes données par le personnel Intertek 
- Evacuez et rejoignez le point de rassemblement qui se trouve face à l’entrée principale, sur le parking 

gravillonné 
- Ne retournez pas dans le bâtiment sans y être autorisé par le responsable d’évacuation 

 
 

Consommation de tabac, drogue et alcool 
 

Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter en dehors des zones réservées. La zone fumeur se situe 
sur la terrasse extérieure à l’étage, au niveau du réfectoire. 

 
La consommation de drogue et d’alcool est strictement interdite sur le site, de même qu’il est interdit de 

venir sous l’emprise de ces produits. La consommation d’alcool lors des déjeuners à l’extérieur est tolérée mais 
non recommandée. Notre politique « drogues et alcool » est consultable à l’accueil. 
 
 
 
 



 
 

Risques chimiques et physiques 
 

En raison des risques inhérents à la présence de produits chimiques ainsi qu’à leurs manipulations, 
l’ensemble des installations est interdit d’accès sans accompagnement par un représentant d’Intertek France. Il 
en va de même pour les zones d’essais mécaniques. Si vous êtes amené à vous déplacer au sein de ces dernières 
ou des laboratoires de chimie, le port des EPI suivants est obligatoire : 

 
 Lunettes de sécurité 
 Blouse ou vêtement de protection multirisques 
 Chaussures couvrantes 

 
 

Secours 
 
Tous nos sites sont équipés de défibrillateurs  
 
VOUS ETES TEMOIN : 
 Ne déplacez jamais une personne blessée 
 N’administrez jamais de médicaments ni même de sucre (la victime peut être allergique, diabétique…) 
 Prévenez votre contact Intertek et/ou un Sauveteur Secouriste du Travail  
 N’emmener jamais de votre propre initiative une personne à l’hôpital ou chez le médecin. Référez-vous 

aux consignes données par votre interlocuteur Intertek 

 
 
SI VOUS ETES VICTIME : 
 

Prévenez votre contact Intertek et/ou un Sauveteur Secouriste du Travail  
 

Numéros d’urgence 
Police 17 

Pompier 18 
SAMU 15 

 
Dans tous les cas, lors de l’alerte : 
 
• Indiquez le lieu, l’heure, la nature du problème, 
• Mentionnez le (les) produit(s) mis en cause le cas échéant, 
• Indiquez l’état actuel de la victime, 
• Validez les premières actions à mettre en place en attendant les secours, 
• Ne raccrochez jamais en premier. 

 

3/ Engagement 

La signature du registre des visiteurs confirme la prise de connaissance des consignes de sécurité et 
l’engagement à les respecter.  

 

 Annelyse KEMBELLEC 
Responsable Sécurité Intertek France 

+33 (0)2 32 09 36 22 


