
Les Principes de Sécurité KONE sont 
établis pour maîtriser les principaux 
risques sur le lieu de travail et prévenir 
les incidents graves.

Les principes sont les comportements 
attendus qui s'appliquent à tous les 
collaborateurs et partenaires professionnels.

AUCUNE TÂCHE - MÊME IMPORTANTE 
OU URGENTE - NE MERITE DE 
COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ.

GARDEZ LA SÉCURITÉ À L'ESPRIT À 
TOUT MOMENT - ET PRENEZ SOIN 
DE VOS COLLÈGUES ET DES 
AUTRES.

Sécurité électrique 
Travaillez hors tension chaque 
fois que c’est possible et suivez 
la procédure TAKE 5 
(consignation électrique).

Forces cachées
Gardez toujours le contrôle de 
l'équipement. Restez à l'écart 
d'une éventuelle libération 
d’énergie cachée. Ne passez 
jamais sous une charge suspendue.

Balisage de la zone de travail
Respectez les procédures d'accès 
de KONE lorsque vous entrez ou 
sortez d’une zone de  travail. 
Protégez la zone de travail contre 
les accès non autorisés et les 
chutes de matériaux en utilisant 
des protections ou des barrières 
appropriées.  

Travail en hauteur 
Protégez-vous et protégez les 
autres en respectant les règles de 
sécurité du travail en hauteur. 
Inspectez les protections 
anti-chutes individuelles et 
collectives avant chaque utilisation. 

Bien-être physique et mental 
Prenez soin de votre bien-être et 
assurez-vous d'être apte à 
travailler. Adoptez une bonne 
posture dans toutes les tâches 
et utilisez des moyens adaptés 
pour déplacer les objets lourds.

Collaborateurs qualifiés
N'effectuez que les tâches pour 
lesquelles vous êtes formé et 
autorisé. 

Instructions de travail et méthodes
Effectuez le travail conformément 
aux processus, procédures et 
directives de KONE

Maîtrise des risques
Évaluez et contrôlez les risques 
avant de commencer une tâche. 
En cas d'insécurité, arrêtez le 
travail, demandez de l'aide si 
nécessaire et prenez des mesures 
pour intervenir en toute sécurité. 
Signalez tous les incidents et les 
situations dangereuses avec 
l’application KONE Safety Solution 
(KSS/Intelex).

Équipements de protection 
individuelle (EPI) et outils 
Utilisez les EPI et les outils qui 
sont adaptés à la tâche et à 
vous-même, qui sont en bon 
état et propres.
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