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SYSTÈMES D’INFORMATION

Orientation et sécurité sur le 
site de HEINEKEN Switzerland

HEINEKEN Switzerland SA exploite un centre logistique dans la commune de Domat/Ems 
(GR). Les conducteurs de camions, les visiteurs et les partenaires commerciaux doivent 
pouvoir s’orienter facilement. D’autre part, les prescriptions de sécurité doivent être respec-
tées. Pour ce faire, on a eu recours à un totem d’information central, à des marquages au 
sol et à divers panneaux indicateurs ou solutions de barrage.

Représentée par Jean-Pierre Thomas, le 
responsable de la succursale de Mastrils, 
SIGNAL SA a conseillé le client et éla-
boré un concept pour équiper le site de 
panneaux et de marquages non seu-
lement adéquats, mais aussi avanta-
geux et conformes aux normes. Dans ce 
contexte, l’accent a été mis avant tout sur 
la sécurité au travail à l’intérieur du dépôt 
et dans la zone de chargement des ca-
mions.

 
Renseignements:  
 
Jean-Pierre Thomas 
Responsable de  
succursale
081 330 84 84
jpthomas@signal.ch

Parmi les produits et solutions livrés fi-
gurent les éléments suivants:

■ un totem d’information CIS éclairé, 
haut de 4,5 m, à l’entrée principale; il 
sert également de point de rassem-
blement en cas de danger;

■ marquages dans la zone de stationne-
ment des camions, divers marquages 
au sol et marquages de sécurité;

■ poteaux pour chaînes de barrage à 
l’extérieur et à l’intérieur visant à pro-
téger les zones et les personnes;

■ barrières;
■ à l’intérieur de l’entrepôt: panneaux 

indicateurs, marquage des rayons;
■ miroir de sécurité pour conducteurs 

de chariots élévateurs;
■ signaux phosphorescents aux sorties 

de secours.

Image 1: Le conseiller technique et respon-
sable de succursale Jean-Pierre Thomas 
devant le totem d’information CIS à l’entrée 
principale du dépôt de HEINEKEN Switzer-
land à Domat/Ems

Image 2: Eclairage du totem, qui sert simul-
tanément de point de rassemblement en 
cas de danger

Image 3: Marquage indiquant les places de 
stationnement des camions

La solution proposée a su convaincre non 
seulement le client, mais aussi les autres 
entreprises locataires, qui se sont ralliées 
à ce concept de signalisation. 
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MARQUAGE SIGNALISATION


