
 

Po in t s  de  ra s semb lement  
EN CAS D’ÉVACUATION D’URGENCE

Consignes de sécurité & d’environnement

Pour toute suggestion & remarque, contactez: service-securite-environnement@axon-cable.com

secourssecours

RESTEZ CALME 
Composez le 18 en cas 
d’incendie, le 15  en cas 
d’accident,  à partir d’un 
poste fixe ou 112 à partir 
d’un portable.

POINT DE RASSEMBLEMENTPOINT DE RASSEMBLEMENT

SUIVEZ LES DIRECTIVES
Dirigez-vous vers la 
sortie la plus proche et 
ralliez l’un des points de 
rassemblement.

SANTE et environnementSANTE et environnement

CONSIGNES DE TRI
Respectez le tri des 
déchets.

DÉFENSE DE FUMER
et de vapoter dans 
l’usine.
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La Sécurité et le 
Bien-être au travail, 
au même titre que 
la Qualité, le Res-
pect des délais, l’En-
vironnement ou la 
Formation sont des 
maillons essentiels 
du fonctionnement 
et de la pérennité 
de notre Entreprise.
Respecter ces consi- 
gnes, c’est prendre 
soin de vous et de 
nos collaborateurs.
Merci et bonne visite.

SURETE et SECURITESURETE et SECURITE

BADGE VISITEUR
Port obligatoire &
toujours visible.

PIÈCE D’IDENTITÉ
Sera rendue contre
restitution du badge.

TÉLÉPHONE PORTABLE
Usage restrictif.

VISITOR 

SURETE et SECURITESURETE et SECURITE

JAMAIS SEUL(E)
Etre accompagné(e) 
obligatoirement par 
un membre axonien  
pendant votre visite.

PHOTOS
Interdiction de 
photographier, de filmer
ou d’enregistrer dans 
les sites axon’.

DOCUMENTS
Interdiction de copier 
ou d’emporter des docu-
ments ou fichiers
sans autorisation.

SURETE et SECURITESURETE et SECURITE

INTERDICTION
Interdiction de passer 
sous les fourches d’un 
chariot élevateur.

VITESSE
Respectez les limitations 
de vitesse.

VOIES PIETONNES
Respectez les voies 
piétonnes et les allées 
de circulation dans les 
ateliers.
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AXON’ CABLEAXON’ CABLE

PARKING SITE
AXOPLUS / ADDIX

PARKING
DU SITE

ENTREE PRINCIPALE
DU SITE

GRAND PARKING  
COTE OUEST

PARKING  
DU SITE

PARKING  
DU SITE

PARKING  
DEVANT  

L’ABBATIALE

  
AXOPLUS / ADDIXAXOPLUS / ADDIX

  
AXOCADAXOCAD

  
AXOCOMAXOCOM

  

AXOHUB /AXOHUB /
AXOLEANAXOLEAN

  
AXON’ ORBAISAXON’ ORBAIS

  
AXON’ MECRINGESAXON’ MECRINGES
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