
tél. +32 (0) 3 545 4848 
tél. +31 (0) 88 214 3788

be.ssc.sales@sgs.com 
nl.certificatie@sgs.com

www.sgs.be/sécurité 
www.sgs.nl/sécurité

CONTACTER SGS
Vous voulez connaître les possibilités d’augmenter la conscience concernant la sécurité ?  

Prenez alors contact avec nous. Nous serons heureux de discuter de ces possibilités.

www.sgs.com/linkedin
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Les organisations sont appelées 
(par le ministère néerlandais des 
Affaires sociales et de l’Emploi, 
Inspection SZW (=LLS)) à investir 
plus dans la culture de la sécurité 
au sein de leur organisation.

CONSCIENCE DE LA SÉCURITÉ
Avec la culture de la sécurité, on indique 
comment l’on veille à la sécurité dans 
une organisation. Le comportement, les 
avis, la politique et les procédures font 
partie de la culture de sécurité d’une 
organisation.  

Marc Kuipers, inspecteur général de 
l’Inspection SZW, a déclaré :  
« Malheureusement, la sécurité au travail ne va 
pas de soi. J’appelle les organisations à utiliser 

plus de moyens de travail sûrs, des procédures 
de sécurité et une culture du travail saine et sûre. 
Les organisations doivent être conscientes que 
la sécurité et la santé au travail sont liées à la 
culture de l’organisation. » 

Lisez ici le rapport complet du ministère 
néerlandais des Affaires sociales et de 
l’Emploi, Inspection SZW.

Le NOMBRE DE RAPPORTS d’un accident du 
travail A AUGMENTÉ DE 4 % pour passer de 
4 212 en 2017 à 4 368 EN 2018. 

L’échelle de sécurité offre à toutes les parties un cadre pour un travail en toute sécurité 
et en toute connaissance de cause. Aucune différence n’est faite entre maîtres 
d’ouvrage, adjudicataires ou fournisseurs. Étant donné que l’échelle de de la culture 
de la sécurité incite à agir en toute sécurité de manière consciente, elle garantit 
une culture augmentée de la sécurité. Grâce à cela, une organisation peut réduire le 
nombre de situations peu sûres avec moins d’incidents (absentéisme, dommages) 
comme conséquence. 

La sécurité est l’affaire de tous, c’est pourquoi l’échelle de la culture de la sécurité 
s’applique à l’ensemble de la chaîne.

L’ISO 45001 offre aux organisations un 
cadre grâce auquel elles sont en mesure 
d’identifier les risques et de les diminuer. 
De même que des possibilités pour 
diminuer les accidents du travail et les 
maladies et améliorer le respect de la 
législation et de la réglementation. De 
cette façon, l’organisation promeut un 
environnement de travail sûr et sain pour 
tous ses travailleurs.

ÉCHELLE DE SÉCURITÉ ISO 45001

Source : Information du 26/02/2019 | Ministère néerlandais des Affaires sociales et de l’Emploi, Inspection SZW.

En 2018, il y a eu 71 ACCIDENTS MORTELS. Ceci 
représente une augmentation par rapport aux 54 
victimes mortelles enregistrées lors d’accidents 
en 2017.

Le plus grand nombre d’accidents 
mortels a eu lieu dans le SECTEUR DE 
LA CONSTRUCTION, DU TRANSPORT 
ET DU STOCKAGE, DU COMMERCE ET 
DE L’INDUSTRIE.

LES JEUNES (entre 15 et 24 ans) ET 
LES TRAVAILLEURS ÂGÉS SONT 
PLUS SOUVENT IMPLIQUÉS dans des 
accidents du travail.

CHAQUE ANNÉE, LE NOMBRE D’ACCIDENTS DU TRAVAIL AUGMENTE


