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      Site sous vidéo surveillance numérique  
La Direction et le Personnel de la Sucrerie d’Erstein, établissement du groupe Cristal Union, vous souhaitent une 
cordiale bienvenue. 

C’est une usine en pleine activité que vous allez visiter ! 
Nous vous prions de respecter les consignes de qualité, sécurité et d’environnement suivantes : 
 

 Chaque personne entrant s’engage à : 
- prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sûreté de nos produits, sa sécurité personnelle et celle du site, 
- déclarer tout problème de santé pouvant nuire à la salubrité de nos produits, 
- respecter les règles environnementales en vigueur.  

Interdiction de fumer et vapoter dans l’enceinte de 
l’usine à l’exception de la zone spécifique fumeurs  

Dans tous les secteurs exceptés conditionnement / supply 
chain 
 
 Port obligatoire du gilet visiteur en campagne betteravière  
 
 Port obligatoire du casque 
 
 Port obligatoire des lunettes de sécurité 
 
Zones à risque alimentaire : Conditionnement, Supply Chain, 
Cristallisation, Station Sucres Liquides et Invertis, Silos et 
poste de chargement : 
 Port des tenues adaptées y compris les cordons à lunettes et 
les pansements bleus détectables en cas de blessure (si blessure 
à la main : porter des gants) 
 Port de la charlotte obligatoire 
 Obligation de se laver les mains en entrant dans l’atelier, après 
avoir manipulé des poubelles ou outils de maintenance, après 
toute pause (repas, sanitaires, etc…) 
 Respecter les règles strictes en hygiène et sûreté alimentaire 
 Interdiction de toucher aux produits en cours de fabrication 
 Respecter les instructions de sécurité en zone ATEX 
 Obligation d’éteindre son portable dans les silos et dans la tour 
de conditionnement 

 

 

 
 
      

Ne pas manger dans les zones de production, 
utiliser les zones réservées à cet effet. 

 

Il est interdit d’introduire, de distribuer et de 
consommer de l’alcool dans l’enceinte du site 

 

Port de bijoux et montre interdit y compris piercing 
(seule l’alliance plate sans fioriture est autorisée) 

 

Ne pas circuler dans des zones sans autorisation 
 

Port recommandé des chaussures de sécurité 
 

 

Port des bouchons d’oreilles en zone de 
production 

  
 
 
 
 

 

Pas d’affaires personnelles (pas de sacs à dos, à 
main, portable, médicaments…). 

 

Respecter les règles environnementales 
Respecter les règles de tri sélectif 
Ne pas jeter d’ordure au sol, ne pas cracher 

 

 

 Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas admis. 
 le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée de la visite 
 Le site étant en pleine activité, il est important de savoir que les visites présentent des contraintes (durée environ 
2h, marche, escaliers, passage chaud / froid, odeurs, bruits etc..) il faut donc être en bonne santé.  
 Pour circuler en toute sécurité, suivez votre guide, ne vous éloignez pas du circuit balisé et des zones piétonnes 
lorsqu’elles sont matérialisées ; faites attention au trafic des camions et engins. 
 Ne touchez pas aux matériels, ceux-ci pouvant se mettre en route automatiquement ou risquant de provoquer des 
brûlures. 
 Une partie des sols et escaliers sont en caillebotis et peuvent provoquer des chutes, les personnes portant des 
talons hauts ne sont pas autorisées à circuler dans l’usine. 
 Les photographies ne sont autorisées qu’à l’accueil du site par le responsable du groupe 
En cas de diffusion / publication celles-ci devront impérativement être soumise à validation par la direction de l’Etablissement 
d’Erstein  

Attention ! En cas de non-respect de ces consignes, la Direction de la sucrerie se 
réserve le droit d’interdire l’accès au site.  

De plus, le guide se réserve le droit de mettre fin à la visite si une ou plusieurs personnes ne respectent pas les 
consignes décrites ci-dessus. 

                                                                                                         Bonne visite ! 

 
Etablissement d’Erstein 

VISITES D’USINE : 
Consignes Qualité/ Sécurité/ Environnement 

Je soussigné(e), _________________________, Responsable du groupe ____________________________ reconnais 
avoir été informé des règles de Qualité, Sécurité et d’Environnement énoncées dans ce document et m’engage à les 
communiquer et les faire appliquer à l’ensemble du groupe. 
Date : __/__/____        Signature : 

 

 


