
EOC Belgium
Division Latex II

Brochure de sécurité

 PLAN D’ÉVACUATION EOC BELGIUM               DIVISION LATEX II SITUATION D’URGENCE

• Numéro d’urgence EOC  055 337 600

• Mentionner clairement :
 > Qui vous êtes
 > Quelle est la situation
 > Où se produit l’incident

• Signal d’alarme et avertissement

SIRÈNE QUOI ACTION

- - - - - 15 sec.
Alarme 

d’avertissement

Arrêtez de souder, 
de meuler et de travailler 
à feu nu. Arrêtez toute la 

circulation

_-_-_-_ 15 sec.
Mobilisation

équipe
d’intervention

Appel de tous les 
membres du service 

d’incendie de l’entreprise

/\/\/\ 30 sec.
Alarme 

d’évacuation

Rejoignez le lieu 
de rassemblement 

pour évacuer

------- 10 sec. Fin d’alarme
Toutes les activités 

peuvent être reprises

• En cas d’évacuation :

 > Cessez immédiatement toutes les activités
 > Rejoignez le lieu d’évacuation (voir carte)
 > Marchez aussi calmement que possible, en diagonale par rapport 
    au vent 
 > Suivez attentivement les instructions diffusées via les haut-parleurs

Veuillez toujours porter le 
badge et le cordon de manière 
à ce qu’ils soient bien visibles



 PHILOSOPHIE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Notre engagement en matière de sécurité
EOC s’engage à protéger la santé, la sécurité et le bien-être de ses  
travailleurs, contractants, visiteurs et voisins. La sécurité est extrême-
ment importante pour vous, votre famille et nous tous. 
EOC a la conviction que tous les accidents et toutes les blessures 
peuvent être évités. Pour nous, la sécurité est un choix, pas un hasard. 
Notre objectif est de supprimer totalement les accidents et vous faites 
partie de l’équipe qui doit y parvenir.

Principes de sécurité EOC
1. Tous les accidents peuvent être évités

2. Les dirigeants assument les responsabilités suivantes :
 2.1. Ramener les risques à un niveau pouvant être géré dans la pra-

tique
 2.2. Définir les règles et objectifs de sécurité, le contrôle et le res-

pect opportuns des actions convenues et l’évaluation des ré-
sultats pour parvenir à une discipline opérationnelle et à une 
amélioration continue de la sécurité

 2.3. Inciter les collaborateurs à travailler en toute sécurité.
 
3. Tous les collaborateurs, contractants et chauffeurs doivent :
 3.1. Posséder les compétences nécessaires pour travailler en toute 

sécurité
 3.2. Toujours respecter toutes les consignes et règles de sécurité
 3.3. Corriger leurs comportements dangereux et ceux des tiers  

ainsi que favoriser et renforcer un comportement sûr
 3.4. Prendre des mesures immédiates en cas de quasi-accidents  

et de situations dangereuses, les signaler et en assurer le suivi

4. Travailler en toute sécurité est une condition de travail et la  
responsabilité de tous.

   J’utilise un dispositif de pré-1  vention des chutes pour 
   travailler en hauteur 
  Une analyse des risques doit être réalisée  
  pour toutes les activités en hauteur

   Je me protège contre les produits 2  chimiques dangereux
  L’exposition aux agents chimiques doit être
  minimisée et il faut utiliser les EPI adéquats. 
  Il convient de remédier de manière rapide et 
  correcte à toute forme de fuite.

   Je suis la procédure pour les travaux  3  dans des espaces confinés 
  Pour toutes les activités dans des espaces 
  confinés, un permis doit être établi. Toutes 
  les sources d’énergie ou conduites 
  raccordées doivent être fermées.

   Je ne déconnecte pas les systèmes4  de sécurité
   Il est interdit d’ôter les protections sans 
   autorisation. Les franchissements ne sont 
   autorisés que moyennant un permis valable.

    
   Je suis les procédures pour les5  travaux à chaud
  Pour tous les travaux à chaud (souder, 
  meuler...), il faut établir un permis de feu.

 RÈGLES D’OR 

PERMIS DE TRAVAIL

• Un permis de travail est obligatoire pour toutes les activités

Tout permis de travail est établi en deux exemplaires. Un exemplaire 
est conservé dans la salle de contrôle, l’autre est conservé par le con-
tractant. 
Le permis est signé afin de prouver que le contractant comprend suf-
fisamment les activités à effectuer et les mesures proposées et qu’il les 
exécutera correctement

• Des permis supplémentaires peuvent être nécessaires 
  en cas de travaux spécifiques :

• Permis de feu • Travaux en hauteur
• Accès aux espaces confinés • Travaux de terrassement
• Ouverture de conduites • Travaux de levage
• Installations électriques • Franchissement de protections
• Échafaudages

 
 PRINCIPES D’HYGIÈNE 

Interdiction de
manger et de boire
dans les halls de 

production

Obligation de se laver
les mains après chaque 

visite aux toilettes
et avant le repas

 RÈGLES DE SÉCURITÉ 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

• Ces EPI sont obligatoires sur l’ensemble du site d’EOC

• Les EPI supplémentaires sont indiqués sur les panneaux 
   d’information ou les permis de travail. Par exemple :

  AUTRES RÈGLES DE CONDUITE 

Casque 
de sécurité

Les téléphones 
mobiles sont 

interdits
(dans les zones EX)

Lunettes
de sécurité

 Masque complet

Chaussures 
de sécurité

Écran facial

Vêtements fluoVêtements de sécurité
(longues manches + pantalon)

Interdiction de
prendre des photos
(sans autorisation)

Interdiction de fumer La vitesse maximale
est de 15 km/h

Gants de sécurité

1. Dans les halls de production et 
les entrepôts, il est conseillé de ne 
pas porter de bijoux, de montres, 
etc.

2. Laissez tout parfaitement propre 
après les activités. Laissez le lieu 
de travail bien rangé



EOC Belgium
Division Adhesive

Brochure de sécurité

 PLAN D’ÉVACUATION EOC BELGIUM                Division Adhesive  SITUATION D’URGENCE

• Numéro d’urgence EOC  055 337 600

• Mentionner clairement :
 > Qui vous êtes
 > Quelle est la situation
 > Où se produit l’incident

• Signal d’alarme et avertissement

SIRÈNE QUOI ACTION

/\/\/\ 30 sec.
Alarme 

d’évacuation

Rejoignez le lieu 
de rassemblement 

pour évacuer

• En cas d’évacuation :

 > Cessez immédiatement toutes les activités
 > Rejoignez le lieu d’évacuation (voir carte)
 > Marchez aussi calmement que possible, en diagonale par rapport 
    au vent 
 > Suivez attentivement les instructions diffusées via les haut-parleurs

Veuillez toujours porter le 
badge et le cordon de manière 
à ce qu’ils soient bien visibles



 PHILOSOPHIE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Notre engagement en matière de sécurité
EOC s’engage à protéger la santé, la sécurité et le bien-être de ses  
travailleurs, contractants, visiteurs et voisins. La sécurité est extrême-
ment importante pour vous, votre famille et nous tous. 
EOC a la conviction que tous les accidents et toutes les blessures 
peuvent être évités. Pour nous, la sécurité est un choix, pas un hasard. 
Notre objectif est de supprimer totalement les accidents et vous faites 
partie de l’équipe qui doit y parvenir.

Principes de sécurité EOC
1. Tous les accidents peuvent être évités

2. Les dirigeants assument les responsabilités suivantes :
 2.1. Ramener les risques à un niveau pouvant être géré dans la pra-

tique
 2.2. Définir les règles et objectifs de sécurité, le contrôle et le res-

pect opportuns des actions convenues et l’évaluation des ré-
sultats pour parvenir à une discipline opérationnelle et à une 
amélioration continue de la sécurité

 2.3. Inciter les collaborateurs à travailler en toute sécurité.
 
3. Tous les collaborateurs, contractants et chauffeurs doivent :
 3.1. Posséder les compétences nécessaires pour travailler en toute 

sécurité
 3.2. Toujours respecter toutes les consignes et règles de sécurité
 3.3. Corriger leurs comportements dangereux et ceux des tiers  

ainsi que favoriser et renforcer un comportement sûr
 3.4. Prendre des mesures immédiates en cas de quasi-accidents  

et de situations dangereuses, les signaler et en assurer le suivi

4. Travailler en toute sécurité est une condition de travail et la  
responsabilité de tous.

   J’utilise un dispositif de pré-1  vention des chutes pour 
   travailler en hauteur 
  Une analyse des risques doit être réalisée  
  pour toutes les activités en hauteur

   Je me protège contre les produits 2  chimiques dangereux
  L’exposition aux agents chimiques doit être
  minimisée et il faut utiliser les EPI adéquats. 
  Il convient de remédier de manière rapide et 
  correcte à toute forme de fuite.

   Je suis la procédure pour les travaux  3  dans des espaces confinés 
  Pour toutes les activités dans des espaces 
  confinés, un permis doit être établi. Toutes 
  les sources d’énergie ou conduites 
  raccordées doivent être fermées.

   Je ne déconnecte pas les systèmes4  de sécurité
   Il est interdit d’ôter les protections sans 
   autorisation. Les franchissements ne sont 
   autorisés que moyennant un permis valable.

    
   Je suis les procédures pour les5  travaux à chaud
  Pour tous les travaux à chaud (souder, 
  meuler...), il faut établir un permis de feu.

 RÈGLES D’OR 

PERMIS DE TRAVAIL

• Un permis de travail est obligatoire pour toutes les activités

Tout permis de travail est établi en deux exemplaires. Un exemplaire 
est conservé dans la salle de contrôle, l’autre est conservé par le con-
tractant. 
Le permis est signé afin de prouver que le contractant comprend suf-
fisamment les activités à effectuer et les mesures proposées et qu’il les 
exécutera correctement

• Des permis supplémentaires peuvent être nécessaires 
  en cas de travaux spécifiques :

• Permis de feu • Travaux en hauteur
• Accès aux espaces confinés • Travaux de terrassement
• Ouverture de conduites • Travaux de levage
• Installations électriques • Franchissement de protections
• Échafaudages

 
 PRINCIPES D’HYGIÈNE 

Interdiction de
manger et de boire
dans les halls de 

production

Obligation de se laver
les mains après chaque 

visite aux toilettes
et avant le repas

 RÈGLES DE SÉCURITÉ 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

• Ces EPI sont obligatoires sur l’ensemble du site d’EOC

• Les EPI supplémentaires sont indiqués sur les panneaux 
   d’information ou les permis de travail. Par exemple :

  AUTRES RÈGLES DE CONDUITE 

Casque 
de sécurité

Les téléphones 
mobiles sont 

interdits
(dans les zones EX)

Lunettes
de sécurité

 Masque complet

Chaussures 
de sécurité

Écran facial

Vêtements fluoVêtements de sécurité
(longues manches + pantalon)

Interdiction de
prendre des photos
(sans autorisation)

Interdiction de fumer La vitesse maximale
est de 15 km/h

Gants de sécurité

1. Dans les halls de production et 
les entrepôts, il est conseillé de ne 
pas porter de bijoux, de montres, 
etc.

2. Laissez tout parfaitement propre 
après les activités. Laissez le lieu 
de travail bien rangé



EOC Belgium
Surfactants II

Brochure de sécurité

 PLAN D’ÉVACUATION EOC BELGIUM                    Surfactants II SITUATION D’URGENCE

• Numéro d’urgence EOC  055 337 600

• Mentionner clairement :
 > Qui vous êtes
 > Quelle est la situation
 > Où se produit l’incident

• Signal d’alarme et avertissement

SIRÈNE QUOI ACTION

/\/\/\ 30 sec.
Alarme 

d’évacuation

Rejoignez le lieu 
de rassemblement 

pour évacuer

• En cas d’évacuation :

 > Cessez immédiatement toutes les activités
 > Rejoignez le lieu d’évacuation (voir carte)
 > Marchez aussi calmement que possible, en diagonale par rapport 
    au vent 
 > Suivez attentivement les instructions diffusées via les haut-parleurs

Veuillez toujours porter le 
badge et le cordon de manière 
à ce qu’ils soient bien visibles



 PHILOSOPHIE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Notre engagement en matière de sécurité
EOC s’engage à protéger la santé, la sécurité et le bien-être de ses  
travailleurs, contractants, visiteurs et voisins. La sécurité est extrême-
ment importante pour vous, votre famille et nous tous. 
EOC a la conviction que tous les accidents et toutes les blessures 
peuvent être évités. Pour nous, la sécurité est un choix, pas un hasard. 
Notre objectif est de supprimer totalement les accidents et vous faites 
partie de l’équipe qui doit y parvenir.

Principes de sécurité EOC
1. Tous les accidents peuvent être évités

2. Les dirigeants assument les responsabilités suivantes :
 2.1. Ramener les risques à un niveau pouvant être géré dans la pra-

tique
 2.2. Définir les règles et objectifs de sécurité, le contrôle et le res-

pect opportuns des actions convenues et l’évaluation des ré-
sultats pour parvenir à une discipline opérationnelle et à une 
amélioration continue de la sécurité

 2.3. Inciter les collaborateurs à travailler en toute sécurité.
 
3. Tous les collaborateurs, contractants et chauffeurs doivent :
 3.1. Posséder les compétences nécessaires pour travailler en toute 

sécurité
 3.2. Toujours respecter toutes les consignes et règles de sécurité
 3.3. Corriger leurs comportements dangereux et ceux des tiers  

ainsi que favoriser et renforcer un comportement sûr
 3.4. Prendre des mesures immédiates en cas de quasi-accidents  

et de situations dangereuses, les signaler et en assurer le suivi

4. Travailler en toute sécurité est une condition de travail et la  
responsabilité de tous.

   J’utilise un dispositif de pré-1  vention des chutes pour 
   travailler en hauteur 
  Une analyse des risques doit être réalisée  
  pour toutes les activités en hauteur

   Je me protège contre les produits 2  chimiques dangereux
  L’exposition aux agents chimiques doit être
  minimisée et il faut utiliser les EPI adéquats. 
  Il convient de remédier de manière rapide et 
  correcte à toute forme de fuite.

   Je suis la procédure pour les travaux  3  dans des espaces confinés 
  Pour toutes les activités dans des espaces 
  confinés, un permis doit être établi. Toutes 
  les sources d’énergie ou conduites 
  raccordées doivent être fermées.

   Je ne déconnecte pas les systèmes4  de sécurité
   Il est interdit d’ôter les protections sans 
   autorisation. Les franchissements ne sont 
   autorisés que moyennant un permis valable.

    
   Je suis les procédures pour les5  travaux à chaud
  Pour tous les travaux à chaud (souder, 
  meuler...), il faut établir un permis de feu.

 RÈGLES D’OR 

PERMIS DE TRAVAIL

• Un permis de travail est obligatoire pour toutes les activités

Tout permis de travail est établi en deux exemplaires. Un exemplaire 
est conservé dans la salle de contrôle, l’autre est conservé par le con-
tractant. 
Le permis est signé afin de prouver que le contractant comprend suf-
fisamment les activités à effectuer et les mesures proposées et qu’il les 
exécutera correctement

• Des permis supplémentaires peuvent être nécessaires 
  en cas de travaux spécifiques :

• Permis de feu • Travaux en hauteur
• Accès aux espaces confinés • Travaux de terrassement
• Ouverture de conduites • Travaux de levage
• Installations électriques • Franchissement de protections
• Échafaudages

 
 PRINCIPES D’HYGIÈNE 

Interdiction de
manger et de boire
dans les halls de 

production

Obligation de se laver
les mains après chaque 

visite aux toilettes
et avant le repas

 RÈGLES DE SÉCURITÉ 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

• Ces EPI sont obligatoires sur l’ensemble du site d’EOC

• Les EPI supplémentaires sont indiqués sur les panneaux 
   d’information ou les permis de travail. Par exemple :

  AUTRES RÈGLES DE CONDUITE 

Casque 
de sécurité

Les téléphones 
mobiles sont 

interdits
(dans les zones EX)

Lunettes
de sécurité

 Masque complet

Chaussures 
de sécurité

Écran facial

Vêtements fluoVêtements de sécurité
(longues manches + pantalon)

Interdiction de
prendre des photos
(sans autorisation)

Interdiction de fumer La vitesse maximale
est de 15 km/h

Gants de sécurité

1. Dans les halls de production et 
les entrepôts, il est conseillé de ne 
pas porter de bijoux, de montres, 
etc.

2. Laissez tout parfaitement propre 
après les activités. Laissez le lieu 
de travail bien rangé



 PLAN D’ÉVACUATION EOC BELGIUM             SITE D’AUDENARDE
EOC Belgium

Site d’Audenarde

Brochure de sécurité

 SITUATION D’URGENCE

• Numéro d’urgence EOC  055 334 333

• Mentionner clairement :
 > Qui vous êtes
 > Quelle est la situation
 > Où se produit l’incident

• Signal d’alarme et avertissement

SIRÈNE QUOI ACTION

- - - - - 15 sec.
Alarme 

d’avertissement

Arrêtez de souder, 
de meuler et de travailler 
à feu nu. Arrêtez toute la 

circulation

_-_-_-_ 15 sec.
Mobilisation

équipe
d’intervention

Appel de tous les 
membres du service 

d’incendie de l’entreprise

/\/\/\ 30 sec.
Alarme 

d’évacuation

Rejoignez le lieu 
de rassemblement 

pour évacuer

------- 10 sec. Fin d’alarme
Toutes les activités 

peuvent être reprises

• En cas d’évacuation :

 > Cessez immédiatement toutes les activités
 > Rejoignez le lieu d’évacuation (voir carte)
 > Marchez aussi calmement que possible, en diagonale par rapport 
    au vent 
 > Suivez attentivement les instructions diffusées via les haut-parleurs

Veuillez toujours porter le 
badge et le cordon de manière 
à ce qu’ils soient bien visibles



 PHILOSOPHIE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Notre engagement en matière de sécurité
EOC s’engage à protéger la santé, la sécurité et le bien-être de ses  
travailleurs, contractants, visiteurs et voisins. La sécurité est extrême-
ment importante pour vous, votre famille et nous tous. 
EOC a la conviction que tous les accidents et toutes les blessures 
peuvent être évités. Pour nous, la sécurité est un choix, pas un hasard. 
Notre objectif est de supprimer totalement les accidents et vous faites 
partie de l’équipe qui doit y parvenir.

Principes de sécurité EOC
1. Tous les accidents peuvent être évités

2. Les dirigeants assument les responsabilités suivantes :
 2.1. Ramener les risques à un niveau pouvant être géré dans la pra-

tique
 2.2. Définir les règles et objectifs de sécurité, le contrôle et le res-

pect opportuns des actions convenues et l’évaluation des ré-
sultats pour parvenir à une discipline opérationnelle et à une 
amélioration continue de la sécurité

 2.3. Inciter les collaborateurs à travailler en toute sécurité.
 
3. Tous les collaborateurs, contractants et chauffeurs doivent :
 3.1. Posséder les compétences nécessaires pour travailler en toute 

sécurité
 3.2. Toujours respecter toutes les consignes et règles de sécurité
 3.3. Corriger leurs comportements dangereux et ceux des tiers  

ainsi que favoriser et renforcer un comportement sûr
 3.4. Prendre des mesures immédiates en cas de quasi-accidents  

et de situations dangereuses, les signaler et en assurer le suivi

4. Travailler en toute sécurité est une condition de travail et la  
responsabilité de tous.

   J’utilise un dispositif de pré-1  vention des chutes pour 
   travailler en hauteur 
  Une analyse des risques doit être réalisée  
  pour toutes les activités en hauteur

   Je me protège contre les produits 2  chimiques dangereux
  L’exposition aux agents chimiques doit être
  minimisée et il faut utiliser les EPI adéquats. 
  Il convient de remédier de manière rapide et 
  correcte à toute forme de fuite.

   Je suis la procédure pour les travaux  3  dans des espaces confinés 
  Pour toutes les activités dans des espaces 
  confinés, un permis doit être établi. Toutes 
  les sources d’énergie ou conduites 
  raccordées doivent être fermées.

   Je ne déconnecte pas les systèmes4  de sécurité
   Il est interdit d’ôter les protections sans 
   autorisation. Les franchissements ne sont 
   autorisés que moyennant un permis valable.

    
   Je suis les procédures pour les5  travaux à chaud
  Pour tous les travaux à chaud (souder, 
  meuler...), il faut établir un permis de feu.

 RÈGLES D’OR 

PERMIS DE TRAVAIL

• Un permis de travail est obligatoire pour toutes les activités

Tout permis de travail est établi en deux exemplaires. Un exemplaire 
est conservé dans la salle de contrôle, l’autre est conservé par le con-
tractant. 
Le permis est signé afin de prouver que le contractant comprend suf-
fisamment les activités à effectuer et les mesures proposées et qu’il les 
exécutera correctement

• Des permis supplémentaires peuvent être nécessaires 
  en cas de travaux spécifiques :

• Permis de feu • Travaux en hauteur
• Accès aux espaces confinés • Travaux de terrassement
• Ouverture de conduites • Travaux de levage
• Installations électriques • Franchissement de protections
• Échafaudages

 
 PRINCIPES D’HYGIÈNE 

Interdiction de
manger et de boire
dans les halls de 

production

Obligation de se laver
les mains après chaque 

visite aux toilettes
et avant le repas

 RÈGLES DE SÉCURITÉ 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

• Ces EPI sont obligatoires sur l’ensemble du site d’EOC

• Les EPI supplémentaires sont indiqués sur les panneaux 
   d’information ou les permis de travail. Par exemple :

  AUTRES RÈGLES DE CONDUITE 

Casque 
de sécurité

Les téléphones 
mobiles sont 

interdits
(dans les zones EX)

Lunettes
de sécurité

 Masque complet

Chaussures 
de sécurité

Écran facial

Vêtements fluoVêtements de sécurité
(longues manches + pantalon)

Interdiction de
prendre des photos
(sans autorisation)

Interdiction de fumer La vitesse maximale
est de 15 km/h

Gants de sécurité

1. Dans les halls de production et 
les entrepôts, il est conseillé de ne 
pas porter de bijoux, de montres, 
etc.

2. Laissez tout parfaitement propre 
après les activités. Laissez le lieu 
de travail bien rangé


