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Al onze medewerkers worden regelmatig op de 
hoogte gebracht via mail, SMS, intranet,… van de 
verschillende maatregelen die Vinçotte neemt 
in functie van de evolutie van de situatie met het 
coronavirus en COVID-19.

Bij het nemen van onze beslissingen 
houden we rekening met:

1. De veiligheid van het Vinçotte personeel
2. De adviezen van de overheden, specifiek met 

betrekking tot onze sector, zoals te vinden 
op onze website vincotte.be/corona en de 
adviezen van de Nationale Veligheidsraad 
(NVR).

3. Onze rol in de veiligheid van werknemers 
van andere bedrijven die met veilig materiaal/ 
arbeidsmiddelen moeten kunnen werken.

4. Onze maatschappelijke rol en 
verantwoordelijkheid bij het inperken van de 
verspreiding van de infectie.

Op basis van al deze afwegingen zijn 
de volgende beslissingen genomen die 
vanaf 6 augustus 2020 van kracht zijn:

1. Informatie
Al onze medewerkers worden op regelmatige 
basis door Vinçotte geïnformeerd over de 
verschillende genomen maatregelen in functie 
van de evolutie van de situatie.

2  Veiligheid
 2.1. Algemeen
  2.1.1.  Heb je ziektesymptomen? Contacteer  
    je arts. Wie ziek is blijft thuis.
  2.1.2. Respecteer de essentiële hygiëneregels:

 ■ Hou afstand – social distancing is 
belangrijk. Indien deze regel niet kan 
gerespecteerd worden, dan dragen alle 
stakeholders een mondmasker(*).

 ■ Was regelmatig en grondig je handen 
met water en zeep gedurende 40 tot 60 
seconden of met desinfecterende gel 
(indien wassen met water en zeep niet 
mogelijk is) gedurende 20 tot 30 seconden.

 ■  Als je moet niezen of hoesten doe je dit in 
je elleboog of in een papieren zakdoekje 
dat je daarna weggooit.

 ■ Geef geen handen.
 ■  Via het intranet van Vinçotte en andere 
kanalen wordt ondersteuning geboden 
voor het welzijn van onze medewerkers.

Sur base de toutes ces considérations, les 
décisions suivantes ont été prises et sont 
d'application à partir du 6 Août 2020 :

1. Information
Tous nos collaborateurs sont régulièrement 
informés des différentes mesures prises par 
Vinçotte en fonction de l’évolution de la situation.

2  Sécurité
 2.1. Généralités
  2.1.1. Vous avez des symptômes de maladie?  
    Contactez votre médecin. Toute  
    personne malade doit rester à la maison.
  2.1.2. Respectez les règles essentielles  
    d’hygiène:

 ■ Gardez vos distances - la distanciation sociale 
est importante. Si cette règle ne peut pas être 
respectée, toutes les personnes présentes 
doivent porter un masque buccal(*).

 ■ Lavez-vous régulièrement et soigneusement 
les mains avec de l'eau et du savon pendant 
40 à 60 secondes, ou avec un

 ■ désinfectant gel pendant 20 à 30 secondes 
si vous laver les mains avec de l'eau et du 
savon n'est pas possible.

 ■ Si vous devez éternuer ou tousser, faites-le 
dans le creux de votre coude ou dans un 
mouchoir en papier que vous jetez.

 ■ Ne serrez pas la main.
 ■ Par le biais de l'intranet de Vinçotte et 
d'autres canaux, du soutien est apporté pour 
le bien-être de nos employés.

Tous nos collaborateurs sont régulièrement 
informés par mail, SMS, intranet,… des différentes 
mesures prises par Vinçotte en fonction de 
l’évolution de la situation avec le coronavirus et 
le COVID-19.

Les mesures de Vinçotte ont été prises 
en tenant compte des éléments suivants :

1. La sécurité du personnel Vinçotte.
2. Les conseils du gouvernement concernant 

notre secteur en particulier et les conseils du 
Conseil National de Sécurité (CNS) qui sont 
disponibles sur notre site web vincotte.be/
corona.

3. Notre rôle dans la sécurité des employés 
d'autres entreprises qui doivent pouvoir 
travailler avec des équipements de travail/ 
matériel sûrs.

4. Notre rôle et notre responsabilité sociale 
pour freiner la propagation de l'infection. 

(*) We gebruiken de term mondmasker voor het gezichtsmasker
dat mond én neus bedekt zoals ook hier omschreven

(*) Nous utilisons "masque buccal" pour le masque couvrant la 
bouche et le nez, tel qu'il est également décrit ici

http://vincotte.be/corona
http://vincotte.be/corona
https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/
https://www.info-coronavirus.be/fr/masque/ 
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 2.2. Voor de medewerkers van Vinçotte die  
    normaal op kantoor werken:

2.2.1. Onze medewerkers die normaal 
gezien op kantoor werken, kunnen 
ook van thuis uit werken (tenzij 
thuiswerk verplicht is in de regio van 
woonst) en mogen ihkv ergonomie 
hun stoel, extra scherm, klavier, muis 
afhalen op kantoor.

2.2.2. Uitzonderingen zijn werkzaamheden 
die niet van thuis uit kunnen worden 
gerealiseerd zoals dosimetrie; 
calibratielabo, material management, 
ICT, bunkerwerk, NDO onderzoeken of 
werken met specifiek materiaal…

2.2.3. Op kantoor wordt gevraagd de regels 
van afstand en hygiëne te respecteren. 
Je houdt steeds 1,5 meter afstand van 
je collega’s.

2.2.4. Alle vergaderingen met meer dan twee 
personen inclusief jezelf gebeuren 
enkel nog via skype of teams.

2.2.5. Het gebruik van de liften met meer dan 
1 persoon is niet toegelaten.

 2.2. Pour les employés de Vinçotte qui  
    travaillent en temps normal au bureau :

2.2.1. Nos employés qui travaillent en temps 
normal du bureau peuvent également 
travailler à domicile (sauf si le travail à 
domicile est obligatoire dans la région 
de résidence) et peuvent prendre 
chez eux leur chaise ergonomique, un 
écran supplémentaire, leur clavier et 
leur souris. 

2.2.2. Exception est faite pour les travaux 
qui ne peuvent être réalisés à 
domicile, tels que la dosimétrie, le labo 
d'étalonnage, la gestion du matériel 
informatique,  le travail en bunker, la 
recherche en CND ou le travail avec 
des matériaux spécifiques...

2.2.3. Au bureau, nous demandons à nos 
collaborateurs de respecter les 
gestes barrière. Gardez toujours une 
distance de 1,5 mètre par rapport à vos 
collègues.

2.2.4. Toutes les réunions de plus de deux 
personnes, dont vous-même, ne se 
feront que par skype.

2.2.5. L’utilisation d’un ascenseur n'est 
autorisé que pour 1 seule personne à 
la fois.
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 2.3. Voor de inspecteurs, auditoren en  
    experten van Vinçotte op het terrein:  

  2.3.1.   Alle activiteiten zijn operationeel 
en daarbij worden de geldende 
veiligheidsmaatregelen gerespecteerd.

  2.3.2.  Afstand houden blijft belangrijk. Het 
mondmasker wordt gedragen indien 
verplicht of nodig.

  2.3.3.  We vragen aan de klant de 
mogelijkheid  en voor zover de 
locatie toelaat om na de inspectie de 
handen te wassen.

  2.3.4.  Er wordt steeds een LMRA analyse 
uitgevoerd waar extra aandacht 
wordt gegeven aan de corona 
richtlijnen. 

  2.3.5.  Onze experten kunnen klanten er op 
aanspreken indien deze symptomen 
vertonen en zullen de klant aanraden 
een arts te contacteren, zij zullen de 
opdracht stopzetten en de locatie 
verlaten.

  2.3.6.  Verplaatsingen met meerdere 
collega’s in één voertuig zijn niet 
toegelaten.

  2.3.7.  Alle medewerkers hebben de 
volgende instructies ontvangen:

 2.3. Pour les inspecteurs, experts et  
    auditeurs de Vinçotte sur le terrain :
  2.3.1.   Toutes nos activités sont 

opérationnelles et les mesures de 
sécurité applicables y sont respectées.

  2.3.2.  Garder ses distances reste important. 
Le masque buccal est porté si 
nécessaire. 

  2.3.3.  Nous demandons au client, dans la 
mesure où l'emplacement permet, de 
permettre à l’inspecteur de se laver 
les mains après l’inspection.

  2.3.4.  Une Last Minute Risk Analysis 
sera effectuée avec une attention 
particulière aux directives «corona».

  2.3.5.  Nos experts peuvent interpeller 
les clients s'ils présentent des 
symptômes et leur conseiller de 
contacter un médecin. Nos experts 
arrêteront la mission et quitteront le 
site.

  2.3.6.  Les déplacements avec plusieurs 
collègues dans le même véhicule ne 
sont pas autorisés.

  2.3.7.  Tous les employés ont reçu les 
instructions suivantes :
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INSTRUCTIES

LMRA
 ■ Gebruik het instrument van LMRA om 

onderstaande maatregelen te evalueren.
 ■ Indien niet ok of een ander 

veiligheidsprobleem: STOP en zoek een 
oplossing of stop het  werk.

Afstand houden
 ■ Basisregel: bewaar minimaal 1,5 m afstand 

van elkaar.
 ■ Indien deze regel niet kan gerespecteerd 

worden, draag dan beiden een mondmasker.
 ■ Respecteer de regels die bedrijven hebben 

uitgewerkt zoals éénrichtingsverkeer, afstand 
aan koffiemachines en andere wachtrijen, 
minder stoelen…

 ■ 1 persoon per lift.
 ■ 1 persoon per wagen.

Hygiëne
 ■ Was op regelmatige basis je handen 

gedurende 40 à 60 seconden met water 
en zeep, minstens voor en na het eten, na 
ieder toiletbezoek, na elk klantencontact 
en bij manipulatie van je mondmasker. Het 
virus kan ook overgedragen worden via de 
handen maar dringt niet door de huid.

 ■ Raak je gezicht niet aan met je handen.
 ■ Indien je een moeilijke toegang hebt tot 

water en zeep, neem dit dan zelf mee 
(bv plooibare jerrycan, vloeibare zeep, 
droogdoekjes).

Mondmaskers
 ■ Waar verplicht op openbaar domein 

of op privé domein van de klant wordt 
mondmasker gedragen. Indien niet verplicht, 
wordt het mondneusmaker door beiden altijd 
gedragen wanneer de afstand van 1.5 m niet 
kan gerespecteerd worden.

 ■ Elke inspecteur/expert volgt de e-learning en 
leest de instructies op intranet. Het correct 
dragen van het mondmasker is belangrijk.

INSTRUCTIONS

Last Minute Risk Analysis
 ■ Utilisez l'outil Last Minute Risk Analysis pour 

évaluer les mesures ci-dessous.
 ■ Si ce n'est ok ou s'il y a un autre problème 

de sécurité : arrêtez-vous et trouvez une 
solution ou interrompez le travail.

Gardez vos distances
 ■ Règle de base : gardez une distance 

minimale de 1,5 m entre vous.
 ■ Si cette règle ne peut être respectée, vous 

devez tous les deux porter un masque 
buccal.

 ■ Respecter les règles développées par les 
entreprises telles que le trafic à sens unique, 
la distance aux machines à café et autres 
files d'attente, le nombre réduit de sièges...

 ■ 1 personne par ascenseur.
 ■ 1 personne par véhicule.

Hygiène
 ■ Lavez-vous les mains régulièrement pendant 

40 à 60 secondes avec de l'eau et du savon, 
au moins avant et après avoir mangé, après 
chaque visite aux toilettes, après chaque 
client et lorsque vous manipulez votre 
masque buccal. Le virus peut également être 
transmis par les mains mais ne pénètre pas 
la peau.

 ■ Ne touchez pas votre visage avec vos mains.
 ■ Si vous avez difficilement accès à de l'eau 

et du savon, apportez le vôtre (par exemple, 
une jerricane souple, du savon liquide, des 
mouchoirs). Consultez votre teamlead si 
nécessaire.

Masques buccaux
 ■ Lorsque le port du masque buccal est 

obligatoire sur le domaine public ou privé 
du client, il doit être obligatoirement porté. 
S'il n'est pas rendu obligatoire, le masque 
buccal devra toujours être porté par les deux 
personnes lorsque la distance de 1.5 m ne 
peut être respectée.

 ■ Suivez l'e-learning et relisez les instructions 
sur l'intranet. Il est important de porter le 
masque buccal correctement.
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3.  Tijdelijke werkloosheid in geval van  
 overmacht
 Jammer genoeg moet ook Vinçotte het  
 instrument van tijdelijke werkloosheid  
 inzetten. 

  Vinçotte ziet erop toe dat er een billijke 
verdeling is van de taken en dus ook de 
tijdelijke werkloosheid billijk wordt ingezet.

3. Chômage temporaire pour cas de force  
 majeure
 Malheureusement, Vinçotte doit aussi utiliser  
 l'instrument du chômage temporaire.

  Vinçotte veille à une répartition équitable 
des tâches et donc à ce que le chômage 
temporaire soit utilisé de manière équitable.
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vincotte.be

Maatschappelijke zetel 
Siège social
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: +32 2 674 57 11

Offices
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: +32 2 674 57 11
brussels@vincotte.be

Noordersingel 23
2140 Antwerpen
Tel: +32 3 221 86 11
antwerpen@vincotte.be

Rue Phocas Lejeune 11
5032 Gembloux
Tel: +32 81 432 611
gembloux@vincotte.be

Bollebergen 2a bus 12
9052 Gent
Tel: +32 9 244 77 11
gent@vincotte.be

Technical Training Center
Leuvensesteenweg 248 A
Tel: +32 2 674 58 57
1800 Vilvoorde
academy@vincotte.be
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