
ÉCHELLE DE LA CULTURE DE LA SÉCURITÉ
L’échelle de la culture de la sécurité répartit la conscience de la sécurité et le 
comportement de sécurité sur cinq échelons. Plus la responsabilité, la réflexion et les 
investissements dans la sécurité sont élevés, plus le score est élevé. Ce score est 
déterminé sur la base de différentes caractéristiques professionnelles qui servent de 
critères d’évaluation. L’objectif de l’échelle de la culture de la sécurité est de réduire le 
nombre de situations peu sûres avec moins d’incidents (comme l’absentéisme et les 
dommages) comme conséquence. L’utilisation de l’échelle de la culture de la sécurité a 
une fonction large. Elle propose des cadres pour travailler en toute sécurité à toutes les 
parties qui sont actives dans les diverses branches. Dans ce contexte, aucune différence 
n’est faite entre maîtres d’ouvrage, adjudicataires ou fournisseurs. La sécurité est l’affaire 
de tous, dans l’ensemble de la chaîne.
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NORMES DE 
SÉCURITÉ

CONTACT
Vous voulez savoir quelle norme est la 
plus appropriée pour votre organisation ? 
Nous vous aiderons volontiers à faire le 
bon choix pour votre organisation.

SGS Belgium N.V./SA
tél. +32 (0) 3 545 4864 
courriel be.ssc.sales@sgs.com
www.sgs.be

SGS Nederland B.V.
tél. +31 (0) 88 214 3762
courriel nl.certificatie@sgs.com
www.sgs.nl

5. Progressiste 
La sécurité a été complètement intégrée dans tous les processus 
d’exploitation

1. Pathologique 
« Qui ne sait rien, de rien ne doute »

2. Réactive
Le changement de comportement est ponctuel et de courte durée

4. Proactive 
La sécurité a une priorité élevée et est améliorée en permanence

3. Calculatrice
Les règles de sécurité sont jugées importantes

LISTE DE CONTRÔLE VCA
La Liste de Contrôle Sécurité, Santé 
et Environnement (SSE) entreprises 
contractantes (VCA) est une liste de 
contrôle pour les entreprises grâce à 
laquelle celles-ci peuvent démontrer 
qu’elles maîtrisent la sécurité, la santé 
et l’environnement pendant l’exécution 
d’activités sur le lieu de travail. 

Une importante modification de la VCA 
2017/6.0 réside dans le fait qu’il doit 
exister désormais aussi une systématique 
concernant le suivi de la législation 
pertinente.

La check-list VCA* s’adresse directement 
à l’assurance SSE des activités sur 
le lieu de travail. La check-listVCA* 
est appropriée pour les entreprises, 
généralement de petite taille, qui ne 
sont pas actives comme entrepreneur 
principal.

La check-list VCA** s’adresse, outre 
les éléments mentionnés sous VCA*, 
également aux structures de sécurité au 
sein de l’organisation. La check-list VCA** 
vise des entreprises de plus grande 
taille qui travaillent comme entrepreneur 
principal (avec des sous-traitants 
réguliers)

La check-list VCA-Pétrochimie vise les 
organisations qui travaillent dans le 
secteur de la pétrochimie.

ISO 45001
L’ISO 45001 est la première norme internationale (OH&S : Occupational Health and Safety 
management systems) pour la santé et la sécurité au travail. Cette norme propose 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.

LES AVANTAGES DE L’ISO 45001

L’ISO 45001 propose aux organisations la possibilité d’introduire un système de 
management grâce auquel elles peuvent gérer leurs prestations de santé et de 
sécurité et améliorer ces prestations par le développement et la mise en œuvre de 
lignes de politique et d’objectifs efficaces. Étant donné que l’ISO 45001 a également 
été établie conformément à la High Level Structure, cette norme peut facilement être 
intégrée dans d’autres systèmes de management.

Tranquillité d’esprit indiquant que votre organisation fonctionne selon un 
cadre international approuvé

Valeur et sécurité améliorés pour les clients de la chaîne 
d’approvisionnement et de sous-traitance

Mise en œuvre, intégration et entretien améliorés de votre système de 
management OH&S

Plus grande implication à tous les niveaux au sein de votre organisation


