Notre domaine d’intervention

• Se conformer aux normes de sécurité : produits dangeureux, pictogrammes...
• Uniformiser vos processus de consignation et mises en sécurité
• Améliorer votre performance et votre productivité
• Impliquer l’ensemble du personnel dans une démarche d’amélioration continue
• Garantir la bonne interprétation et application des normes relatives au métier
• Être en cohérence avec la législation en cours
• Rédiger votre document unique

Notre réponse
• Visite sur site pour identifier vos problématiques
• Diagnostic et préconisations
• Audit de votre signalétique et de vos processus de consignation
• Formations métiers et formations d’accompagnement
• Mise en place des équipements
• Accompagnement dans le temps avec suivi des indicateurs

www.cepelec.com
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• Assurer la sécurité de vos collaborateurs

C O N S I G N A T I O N

Vos problématiques

I D E N T I F I C A T I O N

D E S

Nous intervenons auprès des sites industriels de production pour les accompagner dans la mise en sécurité de
leurs collaborateurs et de leurs installations.
Nous nous appuyons sur une équipe d’experts métiers et de fabricants spécialistes pour vous apporter une
solution globale à forte valeur ajoutée avec une obligation de résultats.
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CONSIGNATION ET IDENTIFICATION
DES ZONES À RISQUES

R I S Q U E S

&

EXPERTISES
SOLUTIONS TECHNIQUES

Nos expertises
Consignation des énergies dangereuses
• Démarche globale de consignation
Visite sur site pour évaluer vos besoins
Elaboration de la procédure générale de consignation
Préconisations et mise en place de matériels adaptés
Aide à la mise en place de fiches d’instruction et consignation de vos lignes
• Suivi des installations
Permettre une meilleure utilisation des équipements
Mise à jour continue des fiches d’instructions, procédures, dossiers...
Rendre autonome vos équipes

Identification des zones à risques
• Audit de votre signalétique de sécurité : marquage au sol, produits
dangereux, sécurisation du personnel, marquage de tuyauteries...
• Rédaction du document unique
• Visual management
• Identification de vos installations
• Mise en place de votre signalétique : conseil, prestation de pose, suivi...

Nos formations
Formations sécurité et Lean Management
• Habilitation électrique
• Consignation
• SST
• Gestes et postures
• Lean, 5S

Nos experts métiers
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Nos solutions techniques
Systèmes de consignation
• Cadenas
• Boîtes de cadenas
• Dispositif et tableaux de consignation
• Equipements et EPI (équipements du personnel)

Identification des zones à risques
• Pictogrammes de sécurité
• Marqueurs de tuyauterie
• Etiquetage de produits dangereux
• Identification logistique
• Balisage et marquage
• Suivi d’état d’équipements
• Prestations personnalisées

Imprimantes de sécurité
• Imprimantes de bureau et imprimantes portables
• Larges gammes d’étiquettes
• Offres produits logiciels

Systèmes de consignation sur mesure
• Fiches d’instructions
• Tableau d’affichage et suivi des opérations
• Outils de coordination des interventions
• Equipements individuels et communs
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Témoignages clients
Mme. Dominique Viniosa
Responsable qualité chez Radiall
En collaboration avec Cepelec depuis plus de 8 ans

Note d’expertise :

8/10

Dans le cadre de notre politique sécurité, nous avions besoin de solutions d’identification. Nous avons fait
appel à Cepelec pour avoir un interlocuteur pertinent, expert et disponible. L’expertise sécurité de Cepelec nous
a permis de mettre des solutions adaptées à nos besoins. L’équipe a su nous conseiller dans le choix et le suivi
de produits et de services sur le long terme. Ils sont su répondre à 100% à notre problématique de base.
Dès que nous avons une question, voir une urgence, Cepelec est très réactif et à l’écoute. C’est pour cela
qu’aujourd’hui de nombreux autres sites Radiall travaillent avec Cepelec.

Nos références CLIENTS
Industrie

A Raymond, Groupe Vicat, Caterpillar, ABB, Ansaldo, Alpiq (CH), Bubendorff, Caterpillar (Fr - Be), Dassault
Aviation,Diam Industries, EDF, GEA, Gemalto, Hager, KBA Giori (CH), Leclanché (CH), Legrand, Lemo
(DE), Luxalp, Mafelec, Martek Power, NagraID (CH), Nexans, Oberthur Technologies, Radiall, Reyes
Constructions, Saft, Schneider Electric, Siemens, SKF, Somfy, Soitec, ST Microelectronics, Solystic, Swissmetal
(CH), Systech analytics (CH), Teledyne E2V, Thales, Ukia, Centralp, ECM...

Automobile

Delphi, Michelin, SNR, TRW, Valeo...

Recherche

CEA, CERN (CH), CNRS, ESRF, ILL, UJF...

Médical

Becton Dickinson, Bio Merieux, Depuy Mitek (CH), Ethicon Women’s Health & Urology (CH), Fresenius
Medical Care, Fresenius Vial, Greatbatch Medical (CH), GSK, Maco Production, Medtronic Kyphon (CH),
Obtech Medical (CH), Resmed, Sanofi Pasteur...

Sous-traitants

Actia Automotive, Asteel, Cari Electronic, Continental Automotive, Elpack, Eolane, EREE, Fedd, Inovelec
Industrie, Lacroix Electronique, Lacroix Tunisie, Maatel, Microtec, Ose, Pharel, Pige Electronique, Staymatel,
Sudelec, Hager Security, Valtronic (CH), groupe EIA...

Vos contacts CEPELEC
• Une présence - FRANCE - SUISSE - BENELUX
• Cepelec GRENOBLE
cepelec@cepelec.com
Tél. : +33 (0)4 76 49 00 37
Port. : +33 (0)6 07 66 09 03
• Administration des ventes
Tél. : +33 (0)4 76 49 70 10
• Support technique
et commercial
Tél. : +33 (0)4 76 49 70 11
• Cepelec LE MANS
cepelec@cepelec.com
Tél. : +33 (0)4 76 49 70 10
Port. : +33 (0)6 80 42 15 25
• Cepelec PÉRIGUEUX
cepelec@cepelec.com
Tél. : +33 (0)4 76 49 70 10
Port. : +33 (0)6 07 66 09 03
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Siège social :
14, rue des Platanes
38120 Saint-Egrève, France
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Visitez notre site :
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