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  2021 Actions in CLPR
Kalstop test

● Sécurisation des opérations de 
chargements et déchargements / 
Securing loading and unloading 
operations

Séances de réveil musculaire

● Muscular awakening sessions

Internal Safety audit

● Réalisation d’audits 
internes “Sécurité” 
bi-mensuels  avec les 
chefs d’équipes / 
Setting-up of 
bi-monthly internal 
safety audits with 
team leaders



  Actions menées en 2021

● Démarrage de l'instance CSS (Comité Santé Sécurité) mensuelle avec zoom sur le TOP10 des risques 
● Point sécurité chaque matin dans tous les point équipes + daily managers
● Multiplication des groupes de travail (CSSCT, salariés des secteurs...) sur les sujets Sécurité, Amélioration 

Continue (plan de circulation, projet Kalstop…)
● 177 routines HSE hebdomadaires menées par les salariés à tour de rôle dans leurs secteurs (5 points contrôlés : 

issue de secours dégagée, port des EPI, danger immédiat sur le poste...)

Instances, meeting, routines

● Start of monthly CSS (Health and Safety Committee) meeting with focus on the TOP10 risks
● Safety update every morning in all team points + daily managers
● Multiplication of working groups (CSSCT, sector employees, etc.) on Safety, Continuous Improvement (traffic 

plan, Kalstop project, etc.)
● 177 weekly HSE routines carried out by employees in turn in their sectors (5 points checked: emergency exit 

cleared, wearing of PPE, immediate danger on the job, etc.)



  Actions menées en 2021

Remorque tractée pour gerbeur

● Mise en service d'une remorque tractée par gerbeur pour le transfert des grandes 
longueurs à l'intérieur de l'entrepôt 

● Objectif : réduire le risque de chutes

Commissioning of a trailer towed by a stacker for the transfer of long lengths inside the 
warehouse Objective: to reduce the risk of falls

Port de la ceinture de sécurité obligatoire ?

● Livraison d’un 1er chariot avec mise en route 
conditionnée par le port de la ceinture de sécurité

Delivery of a 1st truck with start-up conditional on wearing a 
seat belt!



Actions plan for 2022

Barrière de protection des personnes

● Mise en place d’une barrière le long du passage traversant 
l’entrepôt et refonte des peintures au sol 

● Objectif : sécurité piétons

Installation of a barrier along the passage through the warehouse 
and redesign of the paintings on the ground. Objective : pedestrian 
safety.

Nomination d’un référent Sécurité

● Appointment of a 
Safety referent

Safety Days organization:
Safety culture !



Actions plan for 2022

Red line & safety corner New integration process for new employees

New methods implementation

● Méthode 6M d’analyse des incidents importants
● Déploiement de la méthode d’organisation 5S pour 

optimiser les conditions et le temps de travail (Trier, 
Ranger, Nettoyer, Conserver en ordre et propre, Formaliser 
et impliquer) dans l’atelier commes dans les bureaux !

6M method to analyse important accidents & Deployment of the 
5S organization method to optimize working conditions and time 
(Sort, Store, Clean, Keep in order and clean, Formalize and 
involve) in the workshop as in the offices!



● Déployer les outils (analyse 6M, chantier 5S..)
● Renforcer les process (création du “parcours nouvel arrivant”)
● Créer une culture sécurité (Safety day, référents sécurité…)
● Protéger les Hommes (barrières de sécurité, peinture au sol, red line, safety 

corner…) 

● Tools deployment (6M analysis, 5S site, etc.)
● Strengthen the processes (creation of the “newcomer course”)
● Create a safety culture (Safety day, safety referents, etc.)
● Protect people (safety barriers, paint on the ground, red line, safety corner, etc.)

Objectifs 2022


