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Comment améliorer la 
perception des risques 
chez vos salariés ?
Les accidents du travail surviennent souvent lors d'opérations maîtrisées  
par des techniciens expérimentés. C'est ce constat qui contraint les préventeurs  
à constamment agir sur la perception des risques et la vigilance qu'ils requièrent.
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Perception des risques :  
une vigilance de tous les instants !
Il ne suffit pas d’imposer des standards de sécurité pour qu’ils soient intégrés et appliqués.  
Une prévention efficace passe par une bonne perception des risques chez les collaborateurs  
– quel que soit le moment – et une vigilance de tous les instants. Individuelle et collective. 

O
n le sait, de nombreux 
accidents du travail se 
produisent lors de simples 
opérations, routinières. Et 
concernent même, bien 
souvent, des salariés expé-
rimentés, maîtrisant les 

process à appliquer et connaissant les règles 
et standards de sécurité définis. Lors d’un 
entretien précédent, Olivier Terral, directeur 
prévention santé sécurité chez Enedis, nous 
l’avait confirmé : en effet, les techniciens de la 
Force d’intervention rapide électricité (Fire) 
d’Enedis ne sont pas ceux qui sont les plus 
victimes d’accidents. Lors d’intervention en 
situation de crise climatique de grande am-
pleur, ils sont particulièrement concentrés et 
ont une forte conscience du risque. Ils font 
preuve d’une grande vigilance et sont très 
attentifs. L’accident grave se produit plutôt 
lors d’interventions assez classiques pour 
lesquelles on voit un phénomène de routine. 
Le technicien expérimenté banalise le risque, 

baisse en vigilance, ne voit pas l’aléa. C’est là 
que se produit l’accident… » Comment faire 
alors, quand on est préventeur, pour main-
tenir un niveau de vigilance et de percep-
tion du risque constant ? Comment faire, si 
on constate des écarts, pour améliorer cette 
perception du risque, cette vigilance ? Cela 
ne passe pas, comme nous l’ont confirmé les 
experts et les préventeurs interrogés dans 
ce dossier, par la coercition, l’imposition 
brutale – et sans concertation – de règles et 
autres standards. Le préventeur n’est pas un 
gendarme… Il faut donc mener un long et 
constant travail pour sensibiliser les opéra-
teurs au facteur humain. Et tout commence 
par la bonne compréhension du fonctionne-
ment de notre cerveau.

NOTRE CERVEAU :
UN FAUX AMI
Notre cerveau est une fabuleuse « ma-
chine », au potentiel énorme. Par exemple, 
des études ont démontré que le cerveau 

prend environ 35 000 décisions par jour. 
« Devrait prendre », devrait-on dire car ces 
décisions, souvent importantes ou vitales, 
sont prises, dans moins de 1 % des cas, de 
manière consciente. Ce qui implique donc 
que près de 99 % de nos décisions quoti-
diennes sont gérées de manière « automa-
tique » par notre cerveau. « Ce mode de 
fonctionnement permet au cerveau d’éco-
nomiser de l’énergie, explique Patrice 
Chauvin, président-directeur général de 
Uman Group. Ainsi, c’est notre cerveau 
reptilien qui prend 95 % des décisions, à 
l’instinct. Très peu de nos décisions sont 
prises de manière réellement consciente 
ou après réflexion. Notre cerveau a ceci 
de particulier, à partir d’expériences, de 
situations vécues, d’assimiler certaines 
informations et donc, dans certains cas, 
d’assimiler certains risques. En matière 
de prévention et de vigilance, cela a un 
impact puisque notre cerveau prend donc 
des décisions sans vraiment prendre en 
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compte l’environnement qui nous en-
toure. Ce qui peut donc avoir un impact 
sur la perception du risque. »
Eric van Hooland, fondateur de SVH 
(Systèmes Valeurs Hommes), ajoute : « En 
matière de perception du risque et de vigi-
lance, il faut comprendre que notre cerveau 
se caractérise par une disposition particu-
lière : il est disposé à prendre un certain 
nombre de risques. C’est, en partie, sa ca-
pacité à prendre des risques, à arbitrer les 
gains éventuels d’un risque, qui ont permis 
à l’être humain de progresser. Nous pas-
sons constamment notre temps à statuer 
entre le gain et la perte éventuels induits 
par un risque. »

AGIR SUR LE MANAGEMENT
Si on parle de maintien de la perception 
du risque, de la vigilance, c’est qu’il semble 
que malgré les efforts fournis par les entre-
prises, employeurs et préventeurs, il arrive 
un moment où les collaborateurs, expéri-
mentés ou pas, oublient certaines choses, 
ne discernent pas un risque, analysent mal 
une situation… « Si on veut que les colla-
borateurs soient constamment vigilants, 
sachent percevoir un risque, il faut changer 
d’état d’esprit, poursuit Eric van Hooland. 
Le management français est très vertical. 

À l’instar de vos confrères, 
travaillez-vous sur le maintien 
de la vigilance en sécurité et 
sur la perception des risques ? 
Comment restez vigilant, 
comment s’assurer que les 
collaborateurs ont une bonne 
perception des risques… sont 
des sujets de préoccupations 
et mobilisent nos ressources. 
En effet, si nous progressons 
régulièrement depuis 
quelques années  
en accidentologie et taux 
de fréquence, nous sommes 
entrés dans une période  
de stagnation. Tant au niveau 
des salariés que du middle 
management. C’est pourquoi 
nous avons décidé, en 
collaboration avec Dominique 
Vacher, de reprendre  
le taureau par les cornes afin 
de resensibiliser les managers 
et les collaborateurs  
aux risques. Cela passe  
par la conviction. On ne peut 
plus se contenter d’imposer 
des bonnes pratiques,  
des règles. Nous voulons 
parvenir à élever collectivement 
notre niveau d’exigence.  
Nous avons en place  
une charte, qui engage  
le codir, afin de ne plus laisser 
les salariés travailler  
dans une situation à risque. 
Nous travaillons  
pour que chacun, désormais, 
identifie les dangers qu’il voit.

Quels outils et moyens 
utilisez-vous pour maintenir 
la vigilance, s’assurer  
que les risques sont toujours 
perçus et gérés comme  
ils doivent l’être ?
Les visites de sécurité  
nous permettent de disposer 
d’un temps d’observation sur 
une tâche. Nous avons réalisé 
150 visites l’année dernière. 
C’est un moment opportun 
pour rappeler certaines 
choses, faire expliquer  
à la personne les conséquences 
éventuelles d’un risque.  
Mais cela n’est pas suffisant. 
Nous avons décidé cette année 
de croiser les secteurs lors 
de ces visites. Une personne 
d’un autre service vient 
accompagner l’observation. 
Ce regard « neuf » permet 
d’engager la conversation  
avec l’opérateur, de voir  
avec lui ce qu’il peut changer 
pour améliorer les choses. 
Nous avons aussi mis en place 
un outil : « Thermomètre ».  
Il s’agit d’une grille d’audit  
à disposition du manager  
qui sert de base pour mesurer 
la température de l’atelier, 
échanger avec son équipe  
et rappeler certains principes 
de SST.

2 questions à
  CÉDRIC DJEMAA,      
responsable QHSE chez Bic

« Il faut parvenir  
à élever  

collectivement 
son niveau  

d'exigence. »

 la parole à
  DOMINIQUE VACHER,     
dirigeant de DVConseils« Gérer les écarts et équitablement. »   

« La plupart du temps,  
un même écart qui se produit 
dans différents endroits  
de l'entreprise ne donne pas 
lieu au même traitement.  
En effet, tout dépend  
du manager concerné  
par la gestion de l'écart et  
de sa capacité à gérer une telle 
situation. Et d'une équipe  

à l'autre, la réaction peut être très différente. Les salariés 
le savent et ressentent cette situation comme une forme 
d'injustice. C'est pour cela que je propose d'instaurer  
un processus "gestion des écarts " que les managers 
doivent appliquer. Cette façon de faire met de la distance 
émotionnelle entre le manager et le salarié qui est en 
écart. C'est très important pour les managers de premier 
niveau qui sont au contact, 200 jours par an, des mêmes 
équipiers et qui forcément peuvent développer  
des relations privilégiées, voire d'amitié. Et ceux qui ont 
eu à connaître cette pratique témoignent qu'elle facilite 
leur rôle et qu'ainsi, pour l'entreprise, elle garantit mieux 
une équité de traitement. » 
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À lire :  
« Neurosciences  

et sécurité : 
éviter les erreurs 

humaines  
au travail » par 

Isabelle Simonetto, 
docteur en 

neurosciences, 
conférencière 
et consultante 

spécialisée  
en neurobiologie 

du comportement. 
Depuis 1997,  

elle accompagne 
les entreprises  
sur les thèmes  
de la fiabilité  

du facteur humain, 
de la mémoire et 
de l’intelligence 
émotionnelle.



Ce qui n’aide pas toujours à donner du sens 
au travail, à faire naître de la motivation, 
de l’adhésion. La production passe encore, 
trop souvent, avant la prévention. On ne 
responsabilise pas assez sur la sécurité. 
Il faut aller beaucoup plus loin en matière 
de formation du personnel si on veut faire 
mieux en matière de perception du risque et 
de compréhension des conséquences éven-
tuelles d’une situation dangereuse. D’une 
manière générale, dans les entreprises, 
le personnel connaît peu, par exemple, la 
pyramide de l’accident. Il faut lui donner 
les moyens de comprendre, tout comme 
au management, qu’il est important de se 
poser avant d’engager une opération même 
routinière. Il faut lui permettre d’observer 
son poste de travail, son environnement. Il 
pourra percevoir ainsi tel ou tel risque, tel ou 
tel écart. Une mauvaise perception du risque 
peut être sans conséquence, tout comme elle 
peut être à l’origine d’un presqu’accident ou 
d’un accident plus ou moins grave… »
Il faut comprendre que malgré les 
consignes transmises, les règles définies, la 
perception d’un ou des risques sera affecté 
par certains biais qui pourront affecter le 
comportement d’un collaborateur vis-à-
vis de sa sécurité et de sa protection. « La 
coercition ne suffit pas en matière de sécu-
rité, insiste Cédric Djemaa, responsable 
QHSE chez Bic. Il faut consulter les sala-
riés, capter ce qui remonte du terrain et les 
besoins qu’expriment les collaborateurs. 
En construisant la démarche avec eux, on 
obtient leur adhésion. Dans ce processus, 
la posture managériale est très importante. 
Le manager, quel qu’il soit, constitue un des 
leviers majeurs pour améliorer les compé-
tences en matière de sécurité et rappeler 
qu’il est important d’identifier les risques. Il 
n’est pas là pour agir comme un gendarme 
mais doit, avec bienveillance, rappeler cer-
taines règles, certains principes. Les mana-
gers doivent donc être très impliqués. Ils 
doivent, au même titre que les membres 
de leur équipe, être vigilants, être capables 
de percevoir un risque. Ils doivent aussi 
connaître les process pour gérer les écarts 
de comportements. »

FORMATION ET INFORMATION 
NE SUFFISENT PAS
Tous les professionnels de la prévention le 
reconnaissent : même formés et informés 
sur les risques et dotés des moyens et équi-
pements pour ne pas s’y exposer, certains 
collaborateurs ne changent pas toujours 
leur comportement ou laissent apparaître, 
sans en avoir toujours conscience, des 
écarts, des dérives qui peuvent être à l’ori-
gine de l’accident de demain. 
Si on veut vraiment agir sur la percep-
tion du risque et maintenir un niveau de 
vigilance constant, on ne pourra donc pas 
tenir pour acquis le fait qu’une fois formés 
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 la parole à
  LUDOVIC ARNAUD,    dirigeant de Cultur Prev« La prévention ne vit pas par elle-même. 
Il faut l’entretenir ! »   

« Lors de nos actions de formation en entreprises, 
nous constatons que tout le monde est conscient 
qu’il y a des risques mais que souvent on ne les 
perçoit plus. C’est un phénomène assez normal car  
la prévention ne peut vivre par elle-même. Elle doit 
être constamment entretenue, tout comme  
les compétences sécurité des collaborateurs. Il faut 
donc mettre en place les actions qui vont permettre 
aux salariés de reprendre conscience des risques,  
de les percevoir et de gagner en vigilance. Cela ne 

repose pas que sur les salariés. Les managers doivent aussi s’impliquer et donc 
être toujours vigilants car les risques sont là tout le temps. On doit aider  
les collaborateurs à penser prévention en analysant des situations à risques 
pour leur faire (re)prendre conscience des risques et les aider à trouver  
une solution. Le maintien d’un bon niveau de perception du risque et  
de vigilance passe donc par l’implication des personnes concernées  
pour les aider à trouver une solution qu’elles pourront plus facilement 
s’approprier et appliquer. C’est grâce à ces échanges qu’on peut les aider à avoir 
une connaissance réelle des situations à risques, les convaincre qu’ils peuvent 
agir et leur permettre de trouver les moyens d’agir. »

ZOOM SUR
L’OBSERVATION PRÉVENTIVE 

Elle permet d’identifier les situations dangereuses ou pouvant l’être. Elle sert aussi  
à observer les actions sécuritaires, les actions non sécuritaires pour les identifier et  

les méthodes et procédures de travail afin de mieux les comprendre et/ou les améliorer.



et informés, les comportements et règles 
de sécurité sont intégrés et nécessairement 
appliqués… Tout comme la menace de la 
sanction peut induire le fait que des collabo-
rateurs cachent des erreurs, des situations 
à risques pour ne pas se faire « taper sur les 
doigts »… « Souvent, dans les entreprises, 
on se contente d’expliquer les choses de 
manière assez théorique, sans tenir compte 
de la réalité du terrain, constate Patrice 
Chauvin. Cela peut être efficace un temps 
mais ne durera pas. Il faut absolument inté-
grer les collaborateurs dans l’élaboration 
d’un process, d’une méthode de travail, des 
règles de sécurité. On doit les aider à verba-
liser les choses, à expliquer la manière dont 
ils travaillent et à faire émerger certaines 
bonnes pratiques et solutions matérielles 
et/ou techniques. Trop souvent, on met en 
place des process qui les conduisent à tra-
vailler de manière automatique, au risque de 
tomber dans une certaine forme de routine. 
Il faut leur donner les moyens de prendre 
du temps pour réfléchir et engager la bonne 
opération afin de percevoir les risques. Cela 
leur permettra d’être vigilants autant pour 
eux-mêmes que pour leurs collègues. Il faut 
favoriser la communication, les échanges 
autour des retours d’expérience afin d’enri-
chir la culture sécurité des collaborateurs, 
leurs compétences, etc. »

DÉMARCHE  
DE COCONSTRUCTION
« Si on veut améliorer les choses en matière 
de perception du risque et de vigilance, 
l’entreprise doit,  avant tout effort sur une 

GRAPHITO PRÉVENTION

Notre partenaire Graphito Prévention accompagne les entreprises pour développer  
une culture sécurité durable reposant sur l’échange et l’engagement positif. Organisme  
de formation agréé Qualiopi, Graphito forme votre ligne managériale pour développer  
son leadership et son implication en prévention en y prenant du plaisir, et vos collaborateurs 
pour les impliquer positivement dans votre système de management de la sécurité. 
Graphito propose aussi une boîte à outils complète pour parler et faire parler de sécurité  
au sein des entreprises : Safety Day (théâtre et ateliers), accueil sécurité (plateforme 
d’accueil, vidéos, modules e-learning) et outils de communication (affiches, chasses aux 
risques®, etc.). L’ambition de Graphito est d’aider les entreprises à faire aimer la prévention.

Vous avez constaté  
que les accidents que 
vous déplorez surviennent 
souvent lors d’opérations 
routinières. Pourquoi et 
quelles mesures avez-vous 
prises pour y remédier ? 
C’est en effet lors d’opérations 
répétitives, routinières que  
se produisent les accidents. 
Faute de concentration et  
par manque de vigilance. 
Pour y remédier, nous avons 
intégré dans nos « huit 
fondamentaux » le Top ou 
temps d’observation préalable. 
Le Top permet à un technicien, 
avant d’engager une phase  
de travail potentiellement  
à risques, d’analyser  
ces risques et de s’assurer  
qu’il les perçoit correctement 
avant de travailler. Ce travail 
se fait en équipe, « au cul  
du camion », autour  
d’un tableau. Ce moment  
est très important pour  

se mettre en mode conscient 
et remobiliser son cerveau  
afin de s’assurer qu’on sait  
ce qu’on a à faire et comment. 
Ce Top est un rituel, respecté 
par l’ensemble des équipes sur 
le terrain pour éviter les erreurs 
et bien analyser les risques.

Comment s’assure-t-on  
que les opérationnels ont 
bien intégré les règles  
de sécurité ?
Il faut donner du sens  
aux règles. Se contenter  
de les imposer ne suffit pas. 
Elles doivent être intégrées 
parce qu’elles sont comprises, 
pertinentes et construites  
en y associant les opérationnels. 
On doit aussi les dédramatiser 
et expliquer comment 
fonctionne le cerveau  
pour faire comprendre  
que certaines règles, comme  
le Top, permettent  
de se concentrer et  
de travailler en sécurité.  
Les outils comme le Top  
sont des routines pertinentes 
car elles permettent  
de se mettre en situation et 
d’être conscient des risques, 
d'en avoir la juste perception 
et de s’assurer qu’on a mis  
en place les moyens idoines 
pour les maîtriser. 

2 questions à
  OLIVIER TERRAL,    
directeur prévention santé sécurité chez Enedis

« Imposer  
des règles  

ne suffit pas.  
Il faut leur donner 

du sens. »
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Inforisque,  
en partenariat  
avec Fullmark,  

a organisé, à la fin 
de l’année dernière, 

un webinaire 
intitulé « Comment 
les neurosciences 
peuvent renforcer 

la culture 
sécurité de votre 

entreprise ? ».  
Pour regarder  
ce webinaire,  
il vous suffit  

de vous inscrire via 
ce lien : https://bit.

ly/3GXgghn



culture, être crédible, insiste Dominique 
Vacher, dirigeant de DVConseils. Être cré-
dible, c’est démontrer son engagement par 
des actes concrets. Cela débute par des ou-
tillages, matériels (y compris ÉPI) sûrs et 
adaptés et dont le bon fonctionnement est 
suivi et garanti. Ensuite, l’employeur doit 
veiller à ce que son organisation, sa gou-
vernance (capacité à prendre des décisions 
pour atteindre ses objectifs), ses processus, 
intègrent la santé et sécurité comme ils 
intègrent les coûts, la qualité, l'environne-
ment, l'égalité H/F, etc. Dans une logique 
d’amélioration continue. Troisièmement, 
il est nécessaire de bien choisir ses mana-
gers et de s’assurer qu’ils développent une 
posture managériale créatrice de confiance, 
de santé et au final de performance. Au titre 
des pratiques qui caractérisent cette pos-
ture, citons notamment le fait d'être exem-
plaires et d'adopter une démarche de co-
construction avec leurs collaborateurs afin 
qu’ils s’approprient le sens et adhèrent aux 
pratiques de l’entreprise. Cette approche 
est plus lente à construire mais est plus 
rapide à mettre en place et plus robuste. 
Enfin, chaque salarié doit devenir acteur 
de sa propre SST et s’engager pour, au final, 
participer à construire la performance et la 
pérennisation de l’entreprise. »
Chez Bic, Cédric Djemaa a mis en place, 
depuis 2022, un « système de management 
des idées » : « Pour faciliter l’intégration 
des règles, le maintien de nos exigences 
en sécurité, il faut y associer les salariés. 
Cet outil nous permet de mettre en place 
avec les collaborateurs des mesures qu’ils 
ont proposées. La valorisation de leurs 
initiatives est très importante afin qu’ils 

Comment peut-on améliorer 
la perception du risque  
et la vigilance en matière  
de prévention ? 
La plupart dans entreprises 
mettent en place des « règles 
qui sauvent » pour lesquelles 
elles ne transigent pas.  
Mais l’erreur peut être admise, 
pour les autres situations,  
à partir du moment où  
on fait tout ce qui est possible 
pour la rectifier. Encore  
faut-il qu’on puisse parler  
de cette erreur pour en tirer  
des enseignements et  
des pistes d’amélioration. Cela 
suppose d’avoir su instaurer 
un climat de confiance 
qui permette la remontée 
d’information. Si on veut  
que la prévention soit efficace, 
c’est-à-dire qu’elle repose, entre 
autres, sur une perception fine 
des risques et une vigilance 
constante et partagée,  
il faut que tous participent  
à la sécurité. En matière  
de prévention, nous sommes 
tous partenaires et solidaires. 
S’il est primordial de rappeler 
le sens de la règle, il l’est tout 
autant de la construire avec  
les personnes concernées. 

Quels sont les leviers et 
les méthodes pour améliorer 
la perception du risque  
et la vigilance ? 
Il faut agir sur la motivation. 
On ne fait rien sans elle. 
On doit sortir de la simple 

obéissance et instaurer  
du liant dans l’équipe afin de 
faire en sorte que la sécurité 
soit l’affaire de tous. Il faut 
convaincre. Cela demande  
du temps mais cela permet 
d’obtenir des résultats durables. 
Pour atteindre cet objectif,  
ce n’est pas si complexe. Outre 
le « faire ensemble », c’est-à-dire 
définir les règles avec tout  
le monde, il faut favoriser  
les marques de reconnaissance. 
Cela motive énormément  
les gens. On veillera aussi  
à valoriser les comportements 
vertueux, à travailler sur  
les accidents qui n’ont pas eu 
lieu. On pourra aussi s’appuyer 
sur des briefings réguliers  
pour travailler sur des situations 
dangereuses, les observer  
pour en comprendre  
les conséquences et adapter  
les pratiques. La sécurité est  
un travail collectif. 

Justement, la prévention,  
la vigilance… excluent-elles 
de travailler isolément  
lors d’un process ?
Le travail en équipe est 
important. Un collègue pourra 
vous alerter d’une situation  
à risque, d’un changement dans 
votre environnement de travail. 
Il faut aussi savoir prendre  
du recul pour se réapproprier 
son environnement et  
les risques présents. 

3 questions à
  ERIC VAN HOOLAND,   
fondateur de SVH, auditeur Mase
et formateur Etscaf

« Instaurer un climat 
de confiance  
qui permette  
la remontée  

d'information. »
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s’approprient les bonnes pratiques. »
Pour améliorer la perception du risque, on 
pourra aussi faire appel à des solutions 
plus techniques. « Dans le BTP, la première 
cause de décès est l’écrasement par engin, 
ajoute Dominique Vacher. On peut, pour 
aider un compagnon à percevoir un risque, 
équiper les engins avec des systèmes em-
barqués et fournir aux collaborateurs, par 
exemple, des bracelets vibratiles afin de le 
contraindre à s’arrêter en cas de danger. »
Ludovic Arnaud, dirigeant de Cultur Prev, 
ajoute : « Grâce aux outils digitaux, et aux 
méthodes que nous avons développées, on 

Comment faire pour que les 
collaborateurs maintiennent 
une bonne perception  
du risque dans la durée ? 
Il faut garder à l’esprit que rien 
n’est jamais définitivement 
acquis en matière  
de prévention. Ainsi, au sein 
du Groupe Suez, nous parlons 
très régulièrement avec nos 
collaborateurs et sous-traitants 
des risques majeurs dans nos 
métiers, en utilisant différents 
supports : réalité virtuelle, 
vidéos, partages autour  
d’un événement… Cela permet 
à chacun de rester conscient 
des risques auxquels il est 
exposé et de garder à l’esprit 
comment les accidents peuvent 
être évités. Nous avons aussi 
déployé la « Vigiminute » qui 
permet de se poser, d’observer 
son environnement,  
de percevoir une éventuelle 
situation à risques ou  
un écart par rapport à ce qui 

était attendu, d’identifier  
les risques de l’opération  
à réaliser et de s’adapter afin de 
travailler en sécurité.  
Cette année, nous allons 
déployer une mise à jour  
de nos « règles qui sauvent » 
intégrant dix années de retour 
d’expérience remontées  
du terrain, une bonne occasion 
de reparler des risques  
avec chaque équipe. Et nous 
permettre de rappeler ce qui est 
en place et ce qu’on doit faire  
à titre personnel, les règles  
ont ainsi été complétées  
de points clés pour que  
les comportements attendus 
soient compris et pour 
obtenir l’adhésion de chaque 
collaborateur et sous-traitant. 

Perception des risques 
et vigilance constantes… 
sont-elles des objectifs 
atteignables ?
Si on veut tendre vers cet 
objectif, il faut régulièrement 
revenir sur les risques métiers, 
en parler. On doit aussi 
constamment s’interroger  
et travailler la remontée  
et le traitement des écarts,  
et comprendre les freins  
à l’intégration de certaines 
pratiques. Cela suppose 
d’échanger constamment avec 
les collaborateurs pour en faire 
des acteurs de la prévention 
des risques. Le maintien  
de la vigilance passe  
par une conscience partagée 
des risques et des moyens 
d’éviter les accidents.

2 questions à
  SOIZIC MACHADO-VERHEYE,    
directrice santé sécurité du Groupe Suez

« Maintenir  
la vigilance passe 

par une conscience 
partagée  

des risques. »

EN SAVOIR
PLUS 

L’OPPBTP propose 
un module  

en e-learning : 
Animer un quart 
d’heure sécurité. 

Thèmes : « Pourquoi 
animer un quart 

d'heure sécurité et  
sur quel thème ? », 
« Comment animer 

un quart d'heure 
sécurité ? », 
« Comment 

exploiter ce qui 
s'est dit lors  

du quart d'heure 
sécurité ? » :  

https://content.
preventionbtp.

fr/uploads/
formations/684/

learning/demarrer.
html.

 la parole à
   PATRICE CHAUVIN,      
PDG de Uman Group« Le binôme permet d’améliorer perception et vigilance. »   

« Pour améliorer la perception du risque et la vigilance, il faut 
sortir des procédures trop théoriques, pas assez terrain.  
Par exemple, chose somme toute assez basique, on fournira 
aux techniciens des documents permettant de préparer  
une intervention de qualité, précise. Les travailleurs 
concernés doivent être partie prenante de la sécurité,  
des acteurs à part entière. On les associera obligatoirement 
aux choix du matériel, par exemple. Il faut aussi travailler sur 
le comportement humain, sur les systèmes de management… 
On pourra, par exemple, se servir des nouvelles technologies 

comme l’IA ou la réalité augmentée pour permettre à un technicien de préparer  
son intervention, d’identifier et d'anticiper les risques et les contraintes éventuels. »
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 la parole à
  OLIVIER PIERRE,    
président-directeur général 
d’Immersive Factory« La chasse aux risques :  
un bon outil pour mieux connaître  
les risques. »

« Utilisées dans le cadre  
de plan de prévention, 
notamment pour 
l’organisation de journées  
de sécurité, l’accueil, ou  
le quart d’heure sécurité,  
les chasses aux risques sont 
des outils pédagogiques 
parfaits pour ne plus faire  
de la santé/sécurité  

une contrainte. On peut la réaliser sur papier,  
sous la forme d’escape game, sur un PC ou pour 
bénéficier d’une immersion totale, en réalité virtuelle. 
L’objectif est toujours le même : mieux connaître  
les risques et/ou les bonnes pratiques, les identifier  
dans une scène représentant un environnement  
de travail dans le but de réduire le nombre d’accidents. 
Les bénéfices sont importants. Les chasses aux risques 
sont des outils propices à la réflexion et  
au feedback et, par conséquent, améliorent la motivation, 
et la sensibilisation des équipes face aux risques 
professionnels. La réalité virtuelle apporte quant à elle 
un avantage significatif en matière de formation  
car elle permet une immersion forte de l’apprenant  
et une amélioration de sa perception des risques.  
Le salarié devient actif. Il "vit" littéralement la situation 
ce qui la rend plus impactante et induit une forte 
mémorisation. La réalité virtuelle a un réel impact  
sur l’évolution des comportements, le salarié qui vit  
un accident sera beaucoup plus prudent. Les salariés 
formés en réalité virtuelle apprécient le côté ludique et 
collaboratif qui les invite à développer une conscience 
partagée des risques majeurs de leur entreprise.  
Ces nouveaux outils ne sont pas uniquement réservés 
aux grandes entreprises. »

Quels sont les actions  
et les outils qui vous 
permettent de vous assurer 
que les collaborateurs de 
Roquette ont constamment 
une bonne perception  
du risque et appliquent  
les règles de sécurité ? 
Nous avons plusieurs 
méthodes pour analyser  
les facteurs de risques. Depuis 
notre système de remontées 
d’anomalies qui encourage  
les opérateurs à faire remonter, 
auprès de leurs managers, des 
écarts ou dysfonctionnements, 
jusqu’au « Stop 5 », véritable 
check-list qui rappelle les cinq 
étapes incontournables  
à prendre en considération 
avant de réaliser une action 
en toute sécurité, et en y 
incluant les interactions "en 
direct" avec les salariés : quarts 
d’heure sécurité ou visites 
comportementales de sécurité 
(qui permettent, après prise  
de rendez-vous, à un binôme 
de managers d’aller observer 
le travail d’un collaborateur 
puis de discuter avec lui,  
de lui donner des conseils,  
des pistes d’amélioration, etc.). 
Ces outils ont pour objectif  
de constamment impliquer  
les opérateurs et le management 
autour de la sécurité. Autre 
exemple, chaque mercredi, 
lors des Gemba Walk, 
l’encadrement va à la rencontre 
des salariés. Pendant une 
heure, cet échange permet 
d’interagir librement, de parler 

sécurité, de rappeler  
à la vigilance, de parler  
des risques du secteur et  
de récupérer des informations 
en lien avec leurs tâches  
du quotidien. Pour maintenir 
une bonne perception  
des risques et un bon niveau de 
vigilance, il faut constamment 
animer ces thématiques et  
se donner les moyens  
et les outils leviers  
pour rappeler les règles,  
les bonnes pratiques… au plus 
près du terrain.

Comment expliquez-vous  
le fait que, parfois,  
on oublie d’appliquer  
des règles pourtant connues  
et intégrées ? 
Les compétences et niveaux 
d’expertise de nos opérateurs 
ne sont pas à l’origine  
de ces déviances.  
Ce sont plutôt la routine,  
la précipitation et l’inattention 
qui expliquent ces écarts. 
On les appelle plus 
communément les « facteurs 
humains ». Il faut accepter  
de donner du temps  
aux opérateurs et  
à l’encadrement pour préparer 
leurs opérations, pour visualiser 
leur environnement  
de travail, identifier  
un risque éventuel…  
et leur donner le droit  
de ne pas réaliser une tâche, 
s’ils estiment qu’ils ne sont pas 
en sécurité.

2 questions à
  MARC VERMEULEN,    
directeur HSE chez Roquette

« Ce sont les  
facteurs humains 
qui sont à l'origine 

des écarts. Pas  
les compétences. » 

peut organiser des chasses aux risques qui 
seront très efficaces pour aider à la per-
ception des risques, à leur identification. 
Cela débouchera plus facilement sur des 
échanges qui pourront permettre de modi-
fier des comportements, de trouver des so-
lutions, de valoriser des bonnes pratiques 
et de mener des actions de prévention 
immédiates… On peut aussi utiliser des 
codes QR pour mettre à disposition d’un 
opérateur un tutoriel lors d’une opération 
spécifique à risques tels qu’une interven-
tion de maintenance ou dans un environ-
nement hostile. »  


