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Faire grandir la culture de sécurité et 

promouvoir la santé au travail 

Pierre DEPRET 

Solvay Brussels 

Journée AFISTEB 14.10.2010 
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Évaluer ensemble… 
Autoévaluation de la démarche sécurité-santé dans votre 

entreprise 
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En marche 

vers le développement durable 
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Avec des valeurs fortes 

Le développement du groupe Solvay 

se base sur 5 valeurs : 

 Comportement éthique 

 

 Respect des personnes 

 

 Orientation client 

 

 Délégation responsable 

 

 Travail en équipe 
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READY FOR TOMORROW 

Solvay Research & Technology 

Land area : 22 Ha 

Laboratories and offices : ~120.000 m² 

Scientific and Technical Staff : 1000 

1963 1989 

1958 

1953 

1989 
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Presentation title  - 7 

© 2008, SOLVAY S.A.  N.V. 

N.O.H 

Solvay Research & 
Technology centre de R&T 
multi-sociétés 

Et trois start-up … 

Solvay Research & Technology 

INEOS 

INEOS 

100% 

Polyethylene 

PE-HD / PE-LD 

Polypropylene 

INERGY 

PLASTIC OMNIUM 

50% 

Fuel Systems IVC 

 

SOLVIN 

BASF 

25% 

PVC / PVDC 

 

PEPTISYNTA 

Peptides 

 

SOLVAY 

Chemicals Sector 

Competence Centers 

BSC 

 
Partner 

Business 
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1. Engagement de 

la direction en 

faveur de la 

sécurité-santé-

environnement 
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2. Le système dynamique de  

gestion des risques : rôle prépondérant de la 

ligne hiérarchique 

Direction :  

donner  

l’impulsion, 

les moyens, 

 évaluer 

 

CPPT :  

proposer,  

donner des avis 

Conseiller  

en prévention :  

conseiller, 

 faire faire 

Ligne  

hiérarchique :  

mettre en oeuvre 

Travailleur : 

participer,  

informer 

Partenaires  

Extérieurs : 

participer,  

informer 

La valeur du système dépend de la qualité des interactions 
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IMPLICATION DU MANAGEMENT  

action 
 Réaliser une auto-évaluation des 

managers (top et middle 
management) relative à leur 
implication dans la démarche de 
prévention, avec établissement d’un 
plan d’action individuel de 
progression 

mon rôle : 

 en tant qu’employeur-acteur 

 participer à la démarche 

d’autoévaluation pour mon 

entité 

 sélectionner une action 

pertinente + mettre en oeuvre 

 en tant qu’employé-acteur 

 proposer à mon responsable 

des pistes et opportunités  
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3. Visites régulières sur le terrain 
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4. Analyses régulière et participative des 

postes de travail : selon méthode 

DEPARIS  tâches : questions et grilles 

qualitatives, selon méthode 

DEPARIS 
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Analyses de risques-analyses de 

postes : le suivi est aussi/plus 

important que l’analyse 
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5. accidents-incidents : idem 
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5. suivi des accidents-incidents-

anomalies  
 au travail - en mission  

 consignes A4 - A43 

 sur le chemin du travail 

 couverture dégâts corporels en 

cas d’accident  

 délai déclaration : 8 jours 

 politique travail adapté 

 résultats (TF- TG-incidents) 

 rapports mensuels 

 

 

Forms/Report du SIPP.aspx
../../FTS-NOH/Public/Rapport des incidents mensuels.doc
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6. méthodes d ’observation  

en pratique... 

 

VOIR ET VOULOIR VOIR  

ne pas passer à côté 
d’une anomalie 
d’un comportement à risque 
sans réagir ! 
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Programmes d’amélioration  

des comportements  

dans tout le groupe SOLVAY  

Behaviors 

Organization and training 

Technical improvement 

Law and regulations 

Safety improvement programs  

S
a

fe
ty

 p
e

rf
o

rm
a

n
c

e
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 OBSERVATION ET 
AMELIORATION DES 
COMPORTEMENTS   

action 
 Déployer suivant une approche top-

down le programme de formation du 
Groupe SOLVAY aux méthodes 
efficaces d’amélioration des gestes et 
comportements sûrs (= POP : 
programme d’observations préventives) 

mon rôle : 

 en tant qu’employeur-acteur 
 participer à la séance de 

sensibilisation de mon entité 

 définir les participants de mon 
entité au programme (12 à 15% de 
l’effectif en moyenne) (175 
personnes à former en 2010 

 analyser périodiquement les 
résultats des observations 

 être exemplaire et promouvoir une 
culture de sécurité 

 en tant qu’employé-acteur 
 détecter les situations à risques 

si désigné comme observateur : 

 me former à la méthode et 
entretenir ma compétence 
(dialogue assertif et positif) 

 réaliser un dialogue de sécurité par 
semaine et l’enregistrer 

 partager mes observations avec 
les collègues et créer une culture 
positive de sécurité  
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7. Organisation des premiers 

secours-premiers soins 
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Indicateur SIPP-P-0025 

prévenir les sinistres 

 Indicateur alarmes incendie : 

n=84 

 Indicateur alarmes gaz  n=126 
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8. consignes, procédures et 

instructions de sécurité 
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8. Consignes et procédures 

 A. organisation 

 B. premiers secours-soins 

 C. EPI 

 D. méthode de travail à risque 

 E. électricité 

 F. gaz et équipements sous 
pression 

 G. stockage 

 I. intervention 

 J. environnement 

 K. plan d’urgence 

 V. voiries-parcage 
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N° 9 : safety statistics :  

are we performing well ? enough ? 

 Safety performance of the 

UTE - BRUSSELS 
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10. Formation du personnel 

10. 

Catalogue 

des 54 

formations 

internes 
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10. Assurer une formation 

adéquate, fréquente, cohérente 
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Formation du SIPP-SEPP 

Nom des participants Libellé des formations 

DEPRET Pierre  Campagne prévention chutes – PREVENT (1 jour) 
 Prévention électricité – BA4 (1 jour) 
 présentation INTERSCIENCE relative aux techniques 

avancées de mesurages de l’exposition professionnelle et 
environnementale (1 jour) 

 Initiation au management environnemental  ICHEC-IBGE 
(3 séances x 2 h) 

 Formation Swagelok : sélection des équipements et 
accessoires sous pression 

 Formation ‘détection des gaz’ par DRAEGER Safety 

TARTARIN Philippe  Prévention électricité – BA4 (1 jour) 
 Initiation au management environnemental  ICHEC-IBGE 

(1 séance x 2 h) 

VIERENDEELS Geert  première +deuxième année en milieu management à 
l’EHSAL (part time) 

 Personne de confiance – CBMT (1 jour)   
 Prévention électricité – BA4 (1 jour) 

VAESSEN Christiane  Campagne prévention chutes – PREVENT (1 jour) 
 Comment mettre en place une bonne campagne ?  

Multimédia… - PREVENT (1/2 jour) 
 Visites diverses « ergonomie PC » SECURA – HEYSEL 
 Education préventive des maux de dos dans le cadre de 

la semaine de la santé 
 Personne de confiance – VIDYAS (1 jour)   
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11. EPI 
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Types d’équipements de protection respiratoire 

disponibles pour assurer la protection contre 

l’amiante – les (nano) particules dans l’air 

Facteur de protection 

 

20 40 

Demi-masque avec filtre EN149 FFP3 

Demi-masque avec filtre et soupape EN405 FFP3 

Demi-masque avec filtre sans soupape EN1827 FMP3 

Demi-masque EN140 avec filtre EN143 [??] Masque

+ P3 

Masque facial complet EN136 avec filtre EN143 Masque

+P3 

Cagoules alimentées et filtre EN 12941 TH2P TH3P 

Masques assistés par batterie et filtre EN12942 TM2P TM3P 

Source : prevent focus novembre 2007 

Lequel utiliser 

? 
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13. 

plan d’action 

annuel 2010  

=  facilitators and promotors  

Chemical sector : H.J. KORTE 

Plastic sector : D. MARTINEZ 

DCFi+SIS : C. ALVAREZ 

CC-Legal:  M. VERVOORT 

RH : Th. LEFEVRE 

DCTRP : J. QUINTART 

BSC : J. LAMPE 

SG : G. DEVOS 

Joint commitment of all entities with 

the support of the HSE Line 

Coaches 
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13. 

reactive-

proactive 

indicators  
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14. équipements de travail et 

machines :  réceptionnées , 

conformes, entretenues. 

points d’attention : 

 procédure achat-réception 

mise en conformité des machines 

mise en conformité électrique 

mise hors service si nécessaire 
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15. avis et informations 
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16. Réunions de sécurité du 

personnel 

critères : 

 périodiques 

 participatives (remontée 

d’information ; écoute par 

le management) 

 suivies d’actions et de 

résultats 
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  concours sécurité 

: l’important  c’est 

de participer 

17. 
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18. Accueil  nouveaux engagés – 

stagiaires – interimaires – 

entreprises extérieures 

 

http://teamsites.solvay.com/sites/brussels/Brussels PUBLIC/SECURIPOCHE.pdf
http://teamsites.solvay.com/sites/brussels/Brussels PUBLIC/SECURIPASS fr.pdf
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Qui fait quoi 
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SIPP participates to many meetings… 

 

UTE BRUXELLES - structures SSE et n. de réunions périodiques par an (estimation)

2-3 2x 10x n

4x ~20 12x 10x

(4x) 2x n

n (2x) 2

AdP

AdR

ip 60 0 1

1 20 2 0

revue de 

direction 

ISO9001

réseau BEaT

réseau PdC
GT charge 

psychosociale

réunions mgt 

team FTS

réseau 

écodynamisme
0-2-4 15-30

réunions 

sécurité 

entités

0-4x

réseau 

coaches DD 

(M. BANDE)

réseau 

HYTONOCO

SECTEURS+SBU

+CC

entités

0à 10

CPPT INEOS

réunions 

sécurité 

ARTELIS

SIPP ARTELIS

SIPP et CeP  

ENTR EXT

CPPT

SIPP SIPP INEOS

réunions de 

chantiers

réunions TBM 

EEXT

COMMUNICATI

ON BOARD

CORE STAFF 

UTE

HSE LiCo Line 

Coaches

animateurs-

relais SSE 

ARSSE
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Quelques flashes sur la promotion de 

la santé au travail 
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ergonomie bureautique 

J’organise mon poste 

de travail sur écran 

http://www.bxl.be.solvay.com/xl/people/my_env/office/ergonomie/Default.htm
http://www.bxl.be.solvay.com/xl/people/my_env/office/ergonomie/Default.htm
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Analyses de poste écran  
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enquête relative au poste de travail 

écran 

997 réponses sur 1366 
éprouvez- vous de la gêne due au froid ?

rarement

30%

souvent

15%

non-répondu

4% jamais

25%

occasionnell

ement

26%

jamais

rarement

occasionnellement

souvent

non-répondu

???

Questions 11 à 21 et 23 à 34 

52

374

304

159

61
15 10 0 0 1 0

0
50

100
150
200
250
300
350
400

0 1 à

20 

21 à

40

41 à

60

61 à

80

81 à

100

101

à

120 

121

à

140

141

à

160

161

à

180

181

à

200

Nombres de personnes
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enquête 2010 :  

ressenti au poste de travail 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Maux de tête

Fatigue oculaire

Douleurs au dos

Douleurs aux épaules

Douleurs à la nuque

Douleurs aux mains

Douleurs au poignets

Douleurs aux bras

Douleurs aux jambes / pieds

Problèmes de digestion

Fatigue générale

Nervosité

Jamais

Rarement

Occasionellement

Souvent 

Non-Répondu

???
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enquête 2010 :  facteurs 

d’ambiance au poste de travail 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chaleur

Froid

Courants d'air

Bruit

Eclairage

Aération

Humidité de l'air

Qualité de l'air

Propreté des surfaces

Ecombrement des surfaces

Espace disponible

Jamais

Rarement

Occasionellement

Souvent 

Non-Répondu

???
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Formation annuelle à la 

manutention manuelle des charges 

y.c transpalette 

http://osha.europa.eu/fr/campaigns/ew2007/teaser/news_article.2007-06-25.napo_MSDs/image/image_view_fullscreen
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promotion de la santé 

 bougez  

mangez mieux 

 participez à la semaine de 

la santé 
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Salle fitness 
ouverte   le lundi  de 07h00 à 09h00  

 du lundi au vendredi  de 12h00 à 13h30 

 les lundi, mardi & jeudi  de 16h00 à 19h00 

2666 

http://galaxie.noh.be.solvay.com/fitness/default.htm
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FITNESS : enquêtes de 

satisfaction 

Votre avis sur l'aération et la température 

en salle de Cours Collectifs

9%

40%45%

6%

Très Bon

Bon

Moyen

Mauvais

Combien de fois venez-vous en moyenne par 

semaine à la salle de cardio fitness ?

27%

26%

29%

18%

 - de 1x

1x

2x

3x et +

Votre opinion générale sur les activités de 

fitness

65%

35%

0%0%

Très Satisfaisant

Satisfaisant

Insatisfaisant

Très Insatisfaisant

Votre avis sur l'encadrement en Salle de 

Cardio-Fitness

29%

63%

8% 0%

Très Bon

Bon

Moyen

Mauvais
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Prévention de la  

charge psycho-sociale 
 

 

 gérez votre stress 

 

 

 

 

 

 

 

 Harcèlement, violence : 

appelez les personnes de 

confiance (brochure) 

 Stress-burn out : réseau de vigilance 

http://www.bxl.be.solvay.com/services/AC/fr/Ressources_Humaines/Bien_etre/Bien_etre_plan.htm
http://www.bxl.be.solvay.com/services/AC/fr/Ressources_Humaines/Bien_etre/Harcelement_violence.htm
http://www.bxl.be.solvay.com/services/AC/fr/Ressources_Humaines/Bien_etre/Files/Brochure_harcelement.pdf
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Promotion du vélo en tant que 

moyen de mobilité durable - 

écodynamisme 

http://www.fridaybikeday.be/
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Nombre d’observations par 

observateurs 

3 

+++ 

3 

++ 

21 + 12 +/- 

40 - 

400 

comportements 

3 FTS 1 FTS 

15 FTS 8 FTS 

80 observateurs 

D’où 43 FTS (sur 71) 

16 FTS 
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Un nouveau mot au dictionnaire ? 

 attentielles :  attitudes ou  comportements essentiels, qui 

doivent être considérés et compris comme des règles de 

sécurité impératives, issues de l’expérience, qui 

s’appliquent toujours et à tout moment dans le contexte 

d’un environnement de travail en vue de prévenir les 

dangers et supprimer les risques 
 (attentiels ou attentielles : on peut  mieux valoriser le mot au féminin : les attentielles = les 

attitudes essentielles) 
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Partenariats nombreux sont 

nécessaires 

 avec ULTIMATE SKILL pour les activités FITNESS 

 avec COMPASS-EUREST (société de restauration) pour la 
promotion d’une nourriture équilibrée (programme ‘balanced 
choices’) et des conseils diététiques 

 avec EUROMUT (mutuelle) et le CBMT pour la mise à  disposition 
d’un équipement d’auto-évaluation de la santé 

 avec Pro-Velo, IBGE (Bruxelles Environnement) et Bruxelles 
Mobilité pour les activités DRING-DRING et FRIDAYBIKEDAY, 
BIKE TO WORK 

 tous nos collègues de Facility and Technical Services (pour 
l’infrastructure, l’entretien des fontaines eau potable, de la 
détection incendie,..) 

 tous les superviseurs et conseillers en prévention des 
entreprises extérieures 

 … 
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À votre service : 

SIPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPP 

Christiane 
VAESSEN Philippe 

TARTARIN 

Geert 

VIERENDEELS 

Pierre 

DEPRET 

Jean-Loup 

WILLEMOT 
Dr Alexandra 

MARIENS 

Dr Eric  

AUT 

Stephane 

MAGRON 
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Programme de visite : 

14h30 à 15h50 

 A : 

INERGY : 

(bancs de tests 
réservoirs) 

J0096-99-91-93-21-16 

 

 

 

 

P. DEPRET 

+ O. BUYLE, F. 
DOUGNIER 

 B 

AMO 

(mise en œuvre 
polymères + 
utilités) 

A0142-144-188 

 

 

 

G. VIERENDEELS 

+ D. DELCOURT 

 C 

SOLVIN 

(polymérisation + 

évaluation 

polymères 

vinyliques) 

U0417-421- 

 

S. MAGRON + 

B. LEKEU-E. 

VANDEVIJVER-

J.M. COISNE 
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INSTRUCTIONS POUR LA VISITE 

retour à 15h50 au plus tard 
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Programme de visite : 

14h30 à 15h50 

 A : 

INERGY : 

(bancs de tests 
réservoirs) 

J0096-99-91-93-21-16 

 

 

 

 

P. DEPRET 

+ O. BUYLE, F. 
DOUGNIER 

 B 

AMO 

(mise en œuvre 
polymères + 
utilités) 

A0142-144-188 

 

 

 

G. VIERENDEELS 

+ D. DELCOURT 

 C 

SOLVIN 

(polymérisation + 

évaluation 

polymères 

vinyliques) 

U0417-421- 

 

S. MAGRON + 

B. LEKEU-E. 

VANDEVIJVER-

J.M. COISNE 
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PI-COs 

Progresser 

Innover 

Communiquer (COS) 

gérer les priorités 
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…progresser… 

 faire mieux encore significativement pour chaque élément 

planifier 

réaliser vérifier 

réajuster, 
améliorer, 
innover 


