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SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Une démarche Santé Sécurité au 
Travail (SST) permet aux managers 
de développer des outils pour gérer 
au quotidien les aspects des risques 
des activités de l’entreprise sur la 
santé, la sécurité et l’hygiène des 
employés. Cette démarche inclut 
aussi bien la gestion administrative 
que l’information et la formation 
du personnel aux risques princi-
paux et à leur prévention, voire 
leur participation à l’analyse de 
risques des postes de travail ou 
à la conformité réglementaire. 

Le bien-être au travail est 
une notion assez ancienne, à la 
fois subjective et complexe, pour 
être mesurée en entreprise. Pour 
quelles raisons un employé est-il 
motivé à venir travailler et s’épa-
nouir sur son lieu de travail ? La 
culture sécurité tente de répondre 
en partie à cette question. Les 
risques psychosociaux, à travers 
des éléments comme l’accessibi-
lité, l’organisation ou l’ergonomie 
du poste de travail, sont de plus 

en plus présents dans l’analyse 
de risques. 

La démarche  SST se dé-
veloppe et s’intègre facilement 
aux approches certifiées ISO pour 
l’Environnement ou la Qualité. Dans 
les secteurs agroalimentaires et 
HORECA, la SST peut fusionner 
avec les systèmes d’hygiène 
HACCP obligatoires en cuisine. 

Au Luxembourg, le législa-
teur renforce le rôle SST par l’obli-
gation des nominations du délégué 
SST et du travailleur désigné, qui 
doivent être formés. Ces disposi-
tions doivent surtout permettre un 
meilleur dialogue et une meilleure 
collaboration entre les employés et 
le management sur les questions 
essentielles de la prévention des 
accidents du travail. Cette préven-
tion inclut la sensibilisation, entre 
autres, aux accidents de trajet et 
longues maladies. En pratique, la 
SST est réalisée principalement 
par des animateurs SST souvent 
expérimentés dans leur métier, en 

Qu’est-ce que la culture 
sécurité ?

Il y a une dizaine d’année, la qualité et l’approche processus (ISO 9001 :2000) a permis de 
développer la vision de l’amélioration continue dans les entreprises  internationales. Les sys-
tèmes de management de l’environnement (ISO 14001 :2004) ont suivi cette évolution. Puis, très 
rapidement, la Santé Sécurité au Travail (SST) puis l’Hygiène ont rejoint  ces outils de manage-
ment pour former des Systèmes de Management Intégrés basés sur la méthode PDCA (Planifier, 
Dérouler, Contrôler, et Agir). Aujourd’hui où la vie privée de chacun envahit les entreprises via 
les outils électroniques et Internet et où l’amélioration continue, avec des objectifs pas toujours 
adaptés et des difficultés de clarification des indicateurs ou des procédures, est remise en ques-
tion, les entreprises tentent de répondre à la montée des accidents du travail par la notion de 
culture sécurité. 

coordination avec un responsable 
Qualité (au sens large) ou/et des 
Ressources humaines. Dans les 
PME/TPE, le directeur ou gérant 
remplit généralement ce rôle. Très 
rarement en 2014, et contrairement 
à la diversité ou au handicap, les 
sujets SST ne sont plus délégués 
au « personnel social » de l’entre-
prise (médecin, infirmière). Chacun 
sait que la SST est devenue un 
sujet important : coût et image 
de l’entreprise sont en jeu. 

Conservation du capital 
humain 
Récemment, dans les entreprises 
concernées par le développement 
durable, l’approche stratégique est 
plus orientée vers la responsabilité 
sociétale. La SST se retrouve dans 
le pilier Social et des outils sont mis 
en œuvre pour gérer les différentes 
phases du cycle des Ressources 
humaines et le suivi d’indicateurs 
SST (accidents, absentéisme, turn-
over…).  

Afin de pérenniser leurs acti-
vités, certains administrateurs ima-
ginent des méthodes innovantes 
d’intégration et de rétention des 
profils (ateliers gender, formation 
à la diversité…) et, en parallèle, 
réduisent ainsi leurs dépenses 
dues au turn over. D’autres choi-
sissent de mettre en œuvre des 
inventaires comportementaux 
soit pour recruter des profils en 
concordance avec la culture de 
l’entreprise dont le référentiel a 
été défini, soit pour aider au déve-
loppement des compétences de 
leurs employés, contribuant ainsi à 
leur bien-être. « Chacun a le droit 
de rentrer chez lui entier » était un 
slogan pour sensibiliser l’entreprise 
à investir dans la SST. Aujourd’hui, 
tout le monde est conscient de 
cette obligation qui va au-delà la 
de la conformité réglementaire. 
Par contre, la mise en œuvre n’est 
pas toujours facile, que ce soit au 
niveau management ou, au quoti-
dien, des machines et des chantiers. 
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L’évolution de la culture 
sécurité porte beaucoup sur le 
processus de leadership car l’ap-
proche du bien-être au travail a 
permis de prendre conscience que 
tout changement génère du stress 
et de l’émotion, que les supervi-
seurs d’équipes doivent gérer. De 
diverses manières, l’entreprise doit 
les assister pour qu’ils développent 
leurs modes de leadership : ils 
imposent les règles structurelles 
SST (concernant les décisions de 
maintenance, consignes, change-
ment d’équipes…), puis facilitent 
les réunions sécurité, conduisent 
des feed-backs post-accidents…  
Cet accompagnement est réussi 
lorsque l’approche participative 
est établie dans les équipes, grâce 
à une motivation individuelle et à 
l’autorégulation de tous.  

Ma sécurité et celle des 
autres 
La culture sécurité permet de ren-
forcer le rôle de la direction tant 

du point de vue juridique   qu’en 
termes de productivité et de via-
bilité de l’entreprise. La direction 
doit entretenir des rapports étroits 
à tous les niveaux hiérarchiques 
pour une bonne sécurité et une 
gestion intelligente globale. La 
culture sécurité implique 2 niveaux 
de responsabilité : 1) la définition 
d’une mission sécurité explicite 
dans l’entreprise. La direction 
montre comment elle donne la 
priorité à la SST, basée sur l’éthique 
de l’entreprise, et les moyens. 2) 
L’engagement en faveur de la SST 
avec des objectifs convergents pour 
les superviseurs et les travailleurs, 
qui doivent s’approprier la décla-
ration de politique générale. 

Sur base de la typologie 
proposée par l’Organisation In-
ternationale du travail (ILO/OIT), 
la culture sécurité allie autorégu-
lation et bureaucratie. La culture 
sécurité est non seulement  une 
valeur essentielle pour l’entreprise, 
mais elle aide à créer un environ-

nement favorable aux  bonnes 
performances économiques et 
prévenir les résistances au chan-
gement. 

Comment arriver à une 
culture sécurité ?
Il faut choisir un système de mana-
gement de la sécurité, l’adapter 
à l’existant de l’entreprise et se 
donner du temps (label SGS de 
l’AAA, label ESR de l’INDR, ou OH-
SAS 18000 international). Souvent 
les managers ont des difficultés 
à garder cette vision nécessaire 
à moyen terme. Il est important 
d’éviter les paper systems ou 
système de management fait sur 
mesure pour les administrations 
ou concours, qui n’affichent qu’un 
certificat vide de sens. 

L’enquête d’identification 
et de prise de conscience des 
problèmes sécurité est le point 
de départ de la culture sécurité. 
Cette analyse permet de réaliser un 
plan d’action préventif. Ensuite, les 

retours d’informations sont amé-
liorés par des groupes de travail 
qui engagent un grand nombre 
de participants à tous les échelons 
ainsi que les représentants du per-
sonnel pour lancer un processus de 
mutation. Une étude réalisée par 
les Mines Paris a montré que dans 
les entreprises (> 50 personnes) qui 
annoncent leur conformité régle-
mentaire, seulement 75 %  réalisent 
une veille organisée et actualisée 
SST et 54 % ont une procédure de 
conformité. Cette enquête peut 
être menée avec divers outils pour 
prendre en compte les spécificités 
individuelles /de groupe et une 
démarche objective d’analyse des 
compétences comportementales. 

Depuis sa création, l'Institut 
pour une Culture Sécurité Indus-
trielle en France a mis en avant 
l'influence des facteurs humains 
et organisationnels pour améliorer 
la maîtrise des risques. Et dans 
le cadre de nombreux travaux 
réalisés avec ses membres (EDF, 
GDF-Suez, Total, Bouygues, SNCF, 
partenaires sociaux ...), l'importance 
d'une culture sécurité intégrée et 
partagée par tous les acteurs a 
été reconnue comme un élément 
décisif pour parvenir à des perfor-
mances durables. ;
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