
Prescriptions générales 
relatives à la sécurité et 
à l’environnement  



Safety, Health, Environment and Quality, nr. 99

Cher visiteur/chauffeur/
sous-traitant/fournisseur,

Soyez le (la) bienvenu(e) dans cet établissement de Linde Gas 
Benelux! La sécurité relève de notre responsabilité collective.
Afin de garantir votre et notre sécurité, nous vous prions de bien 
vouloir étudier les mesures de sécurité et les prescriptions environ-
nementales suivantes.

 Les sous-traitants reçoivent, outre une description du travail, des  3

mesures complémentaires. Ces mesures sont un élément intégral 
de leur mission.

 Un trafic intense a lieu sur notre lieu d’établissement. Les cami- 3

ons et les chariots élévateurs ont toujours la priorité. Des chemins 
marqués sont réservés aux piétons. Faites cependant toujours bien 
attention!

 Les visiteurs non accompagnés sont obligés de porter les équipe- 3

ments requis de protection personnelle, tels qu‘indiqués sur les 
panneaux.

 Les gaz sont originairement dangereux. Ils ont des propriétés dont il  3

est nécessaire de tenir compte.

 Les fautes techniques et de manœuvre peuvent aussi entraîner des  3

accidents et/ou des dommages 
In d’éviter ces fautes, les informations sur la sécurité du travail sont 
d’une importance vitale pour vous et pour nous.

 Nous devons TOUS continuellement veiller à éviter les accidents et/ 3

ou les dommages. TOUJOURS ET PARTOUT.
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Règles de base de 
Linde Gas Benelux 
pour la sécurité du travail:

•  Signaler son arrivée/son départ: Tous les collègues des autres éta-
blissements de Linde, mais également tous les visiteurs, chauffeurs, 
sous-traitants ou fournisseurs sont obligés de signaler leur arrivée 
dans et leur départ de notre établissement à la réception ou à la  
personne de contact de Linde Gas Benelux.

•  Il est interdit de posséder, de consommer ou de travailler sous 
l’emprise de l’alcool ou de drogues. Soyez conscients d’une possible 
diminution de votre capacité de réaction à la suite de la prise de  
certains médicaments.

•  Prendre des photographies ou filmer est interdit sans l‘autorisation 
de votre personne de contact de Linde Gas Benelux.

•  Portez les équipements prescrits de protection personnelle (EPP).

•  Veillez à respecter la vitesse maximale en vigueur!

•  Fumer n’est autorisé qu’aux endroits indiqués. 
Les feux ouverts ne sont autorisés qu’avec un permis de feu.

•  Vous devez respecter toutes les obligations légales et les prescrip-
tions en vigueur de Linde Gas Benelux.

•  Les travaux spécifiques sont soumis à un permis de travail. Vous 
pouvez l’obtenir auprès de votre personne de contact de Linde Gas 
Benelux.

•  Vous n’exécutez que les travaux qui sont décrits dans votre ordre de 
mission et/ou dans votre permis de travail.



•  Les travaux en hauteur ne sont autorisés qu’à l‘aide d‘échelles 
et/ou d’échafaudages agrées. Protection de chute est obligatoire.

•  Maintenez votre lieu de travail propre et bien rangé.

•  Les accidents, quasi-accidents, dommages et manipulations dan-
gereuses ou les situations dangereuses doivent immédiatement 
être signalés à votre personne de contact de Linde Gas Benelux. 
Celle-ci établira, avec vous, un rapport d’accident et d’incident.
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Numéro d’urgence (incendie/ 
accident) en Belgique: 100

ou interne:
 



 

Le visiteur a lu et compris les prescriptions 
qui précèdent et déclare qu’il les respectera.

Date: 

Nom et paraphe de la personne de contact de Linde Gas Benelux: 

Nom de l’entreprise/organisme et du visiteur:  

Signature du visiteur: 

Faites bien attention aux panneaux 
et aux pictogrammes suivants:
.

Interdiction de fumer

Port du casque
obligatoire

Inflammable

Danger d’asphyxie

Issue de secours

Accroît le risque 
d’inflammation

Danger

Lieu de rassemblement

Véhicules de transport 

Substances toxiques

Premiers secours

Feu ouvert interdit

Protection auditive
obligatoire

Entrée interdite

Chaussures de sécurité
obligatoires

GSM interdit

Protection oculaire
obligatoire
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Adresses et numéros de téléphone des
établissements de Linde Gas Benelux:
(par ordre alphabétique)

Amsterdam (NL)
Rhoneweg 38 , NL-1043 AH  Amsterdam
Tél. +31 (0)20 581 12 11
Numéro national d’urgence: 112

Beverwijk (NL)
Distribution de vrac: Gooiland 36
NL-1948 RM  Beverwijk
Tél. +31 (0)251 21 35 91
Numéro national d’urgence: 112

Botlek (Rotterdam)
-  Usine de séparation de l’air et  

distribution de vrac: 
Botlekweg 169, NL-3197 KA  Botlek Rt. 
Tél. +31 (0)181 24 88 88 
Numéro interne d’urgence: 333: 800

-  Usine de dioxyde de carbone et  
station de compression d’OCAP : 
Moezelweg, respespectivement  
Vondelingenweg  
Numéro général: +31 (0)181 24 88 00

Dieren (NL)
Kanaalweg 4E
NL-6951 KJ  Dieren
Tél. +31 (0)313 49 04 09
Numéro interne d’urgence: 333

Eindhoven (NL)
De Keten 7
NL-5651 GJ  Eindhoven (Acht)
Tél. +31 (0)40 282 58 25
Numéro interne d’urgence: 333

Geleen (NL)
Terrain de DSM, Kerenshofweg 101 
NL-6167 AE  Geleen 
Tél. +31 (0)46 476 81 05
Numéro d’alarme du poste  
central de DSM: 66666
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Grimbergen (Belgique)
Westvaartdijk 85, B-1350 Grimbergen
Tél. +32 22 51 60 87
Numéro interne d’urgence: 101

Hedel (NL)
Koningskampen 5A, NL-5321 JK  Hedel
Tél. +31 (0)73 599 61 61
Numéro interne d’urgence: 6113565

Leiden (NL)
Zaalbergweg 15, NL-2314 XS  Leiden,  
Tél. +31 (0)88 327 62 76
Numéro interne d’urgence: 281

Niel (Belgique)
Tunnelweg 7, B-2845 Niel
Tél. +32 38 80 85 00
Numéro national d’urgence: 100

Nuland (NL)
Industriestraat 20, NL-5391 BR  Nuland
Tél. +31 (0)88 327 62 76
Numéro interne d’urgence: 276

Schiedam (NL)
Havenstraat 1-19, NL-3115 HC  Schiedam
Tél. +31 (0)10 246 16 16
Numéro interne d’urgence: 1333

Spijkenisse (NL)
Hofweg 1, NL-3208 LE  Spijkenisse, 
Tél. +31 (0)181 65 26 11
Numéro interne d’urgence: 333

IJmuiden (NL)
Corusterrein 4D16,  
Tél. +31 (0)251 28 76 00
Donner l’alarme aussi bien auprès  
du poste central de Corus (45 55 55) 
qu’auprès du Poste de Mesure 4/ 
Meetkamer 4 (666)
 

Numéro national d’urgence en Belgique: 100



Siège Principal: Linde Gas Benelux B.V.
Havenstraat 1, B.P. 78, NL-3100 AB Schiedam, Pays-Bas
Tél. +31 (0)10 246 14 70, Fax +31 (0)10 246 15 06
sheq.lg.nl@linde.com, www.lindegasbenelux.com

Une longueur d’avance grâce  
à l’innovation

S’arrêter c’est reculer. Et comme vous voulez avancer, une innovati-
on permanente est essentielle pour votre entreprise. Pour y arriver, 
il vous faut des partenaires fiables, notamment votre fournisseur de 
gaz. Avec Linde Gas Benelux, vous disposez d’un partenaire qui est 
non seulement à votre entière disposition mais qui réfléchit aussi 
avec  vous.
 
Forts d’une expérience d’un siècle (sous le célèbre nom de Hoek Loos 
jusqu’en 2007), nous offrons des solutions en matière de gaz à 
 quasiment tous les secteurs du marché. C’est pourquoi Linde Gas 
Benelux est un partenaire fiable en affaires: un prestataire de services 
efficace, innovant et performant dans l’approvisionnement en gaz, 
les services connexes et les applications sur mesure. Une offre dans 
laquelle votre entreprise et vos processus de fabrication occupent une 
place centrale.
 
Nos compétences et notre développement technologiques (un service 
de R&D international) nous confèrent une position de leader m ondial 
avec de nouveaux concepts axés sur les applications. Animés par 
l’entreprenariat, nous travaillons à l’innovation et à la recherche 
de solutions; pour le bénéfice de votre entreprise aussi. Le slogan 
de Linde: Ideas become solutions, les idées deviennent des solutions. 
Cela concerne non seulement nos idées, mais aussi les vôtres!  
Un issons nos efforts pour atteindre cet objectif !

Linde – ideas become solutions.
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