
              

                      

                         

HEALTH & SAFETY
conseils pour le secteur du bois et l’ameublement

       Notre mission

WOOD.BE soutient les entreprises de l'industrie du bois et de l'ameublement dans leur politique 

de prévention. Nous surveillons les exigences légales et nous vous aidons à éviter des accidents. 

WOOD.BE Health & Safety peut s'enorgueillir de plus de 35 ans d'expérience pratique.

Notre approche est efficace, claire et pragmatique!

       Notre approche

•  Travail sur mesure; nous examinons quelles sont les priorités et nous établissons ensuite un plan 

d'action conjointement avec vous;

•  Nous passons régulièrement chez vous pour une assistance sur le terrain, au moins une fois par 

an ou plusieurs fois par an si vous le souhaitez. Cette fréquence dépend des risques dans votre 

entreprise, de la mesure dans laquelle votre politique de prévention est déjà développée et de 

votre organisation interne (par ex. collaborateurs qualifiés pour la prévention);

•  Nous établissons à votre intention un dossier pour le soutien administratif de votre politique de 

prévention. Vous y trouverez des informations générales et plusieurs documents standards vous 

permettant de vous mettre à l’œuvre vous-même ou par nous pour votre situation concrète;

•  Vous pouvez toujours nous atteindre pour des conseils et une assistance dans des situations 

urgentes, en cas d'inspection, d'accident de travail ou si vous avez des questions urgentes, par ex. 

un investissement important;

• Nous vous informons en cas de nouvelle législation ou d’autres nouvelles en matière de prévention 

qui sont importantes pour vous;

•  ...



Contact

WOOD.BE Health & Safety 

Marina Dhondt, marina@wood.be

       Nos atouts

•  La connaissance des problèmes et solutions spécifiques dans le secteur: nous sommes spécialisés 

dans les thèmes de la sécurité qui s’appliquent concrètement aux entreprises du bois et de 

l’ameublement;

•   Une longue expérience de la sécurité et du soutien des PME: nous prenons part à votre réflexion 

en fonction de votre entreprise:

•  Une synergie avec Woodwize, par ex. en matière de formation comme interlocuteur pour les 

services publics concernés pour les initiatives du secteur.

Nos services

•  Une aide pour l’implémentation pratique de votre politique de prévention, en premier lieu en 

matière de sécurité.  Nous vous mettons aussi sur la voie pour des thèmes comme l’ergonomie, la 

santé, etc.;

•  L’exécution d’analyses des risques; 

•  Des conseils en matière de prévention des incendies, de protection contre les explosions, 

de procédures d’évacuation, etc.;

•  L’établissement de plans d’action (plan global de prévention et plan d’action annuel);

•  La rédaction de rapports de mise en service (étude obligatoire pour des machines nouvelle-

ment installées) et d’instructions de sécurité de machines; 

•  L’exécution de mesures pour l’évaluation de l’exposition au bruit, à la poussière,...;

•  L’évaluation des risques d’exposition à des produits chimiques comme des peintures, des 

colles sur la base de la fiche de données de sécurité (SDS) et des mesures, la rédaction de fiches 

d’instructions de produits chimiques; 

•  Une aide pour tenir à jour votre dossier de prévention et les documents que vous devez avoir 

à disposition selon la législation;

•  Nous intervenons comme enseignant pour des formations qui sont organisées par Woodwize;

•  ...
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