Sécuriser les flux de véhicules
sur votre site
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À chaque risque,
une solution
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Sécurité routière

Contrôle du respect des règles de
circulation et de stationnement
Les services de sécurité routière de Securitas
assure la sécurité des personnes grâce à des
solutions de sécurisation des flux routiers à
l’intérieur d’un site client.

Sécurité routière

Contrôle du respect des règles de circulation et de stationnement

A l’intérieur d’un site, les flux de véhicules
entrants et sortants sont importants et peuvent
représenter un risque d’accident si des règles
ne sont pas imposées et contrôlées. Pour une
circulation fluide et sécurisée, il est important de
séparer, de canaliser le trafic et de contrôler la
gestion du trafic.
→C
 ontrôle du respect des règles de circulation
→ Contrôle du respect des règles de
stationnement

Vos avantages

+ Respect du règlement intérieur
+ Impartialité de la réalisation et de l’analyse
+ Création d’un effet dissuasif visible
de la clause pénale
+ Limitation
de l’employeur
du taux d’accident du travail
+ Diminution
sur le site

→ Gestion du trafic (secteurs logistique et BTP)

Pour aller plus loin
→T
 ransport de matières dangereuses : identification et contrôle des véhicules chargeant ou déchargeant
des matières dangereuses.
→C
 ontrôle d’accès : renforcement des accès d’un site ou d’un établissement.

Protective services
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Nos services

