
 

 

Culture de sécurité 

 

Afin de pouvoir aborder ce thème de manière efficiente, il faut d’abord savoir ce qu’est la 
culture de sécurité. Le document que nous présentons étant reçu par des membres d’une 

commission faisant partie de différents mouvements politique, il est souhaitable d’être clair et 
de voir les choses dans leur globalité. 

 Une bonne définition pour la définir : c’est un ensemble de manières de faire et de manières de 
penser largement partagées par les acteurs d'une organisation à propos de la maîtrise des 

risques les plus importants liés à ses activités. 

 

Afin d’illustrer encore plus le propos, rien de tel qu’une petite vidéo facile à comprendre :  

https://youtu.be/a1F7Mf_7Wo0  (ctrl + clic) 

 

 

Comme expliqué, il faut que l’entreprise développe sa propre culture de sécurité suivant les 
principes repris dans la définition. Cela s’appelle la culture organisationnelle. 

Pour une entreprise il y a plusieurs types de risques : 

 Accidents ou incidents majeurs 

 Accidents du travail graves ou mortels 

 Accidents du travail ou incidents mineurs 

 

 

Ces risques sont liés à des probabilités, en principe plus le risque est important, moins la 
probabilité est élevée. 

https://youtu.be/a1F7Mf_7Wo0


 

 

 

 

Le travail de l’entreprise, sera de limiter le plus possible les risques majeurs. 

 

 

 

Il est important de souligner que les différents types de risques (accidents bénins, accidents 
graves ou majeurs) ne relèvent pas entièrement des mêmes actions de prévention : les failles 
dans l’organisation jouent en général un rôle beaucoup plus grand dans les accidents graves 

que dans les accidents bénins. En effet, la survenue d'un évènement grave implique 
habituellement la défaillance du système sur un grand nombre de niveaux. 
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Pourquoi le système est défaillant au sein de la SNCB ? 

 

Dans une entreprise, la culture de sécurité peut s’articuler sur 4 axes principaux : 

 

Culture du métier Quand les dirigeants n’accordent pas une 
grande place à la sécurité, les employés 

organisent eux-mêmes leur sécurité. Ils se 
basent sur l’expérience et le savoir-faire du 

métier. Cela se transmet de génération à 
génération en tentant à chaque fois de 

s’améliorer 
Culture intégrée Se base sur le partage à tous les niveaux, 

personne ne détient seul la solution. La 
prévention doit faire se rencontrer un large 
ensemble de compétences, favoriser la 
circulation des informations et leur 
confrontation, et se traduire dans toutes les 
décisions à tous les niveaux et dans tous les 
processus de l'entreprise. 

Culture du management Se pratique quand le management est 
responsable de la sécurité. On utilise alors 
des experts, on intègre la sécurité dans les 
investissements, on développe des systèmes 

de sécurité. Ceux-ci sont exécutés et 
répercutés du sommet vers le bas. Cela peut 

par contre être contradictoire avec les 
pratiques du terrain, et être un obstacle dans 

l’application du système imposé. 
Le fatalisme On est persuadé de ne pas pouvoir améliorer 

le niveau de sécurité. Les accidents sont la 
faute à pas de chance 

 

 

Le modèle idéal pour les sociétés est de passer bien souvent du système dicté par le management 
vers un système intégré qui reprend aussi les expertises du management et l’expérience du 

métier. Le défi au sein de la SNCB est celui-là 

 

 

 

 

 



C’est quoi une culture de sécurité performante ? 

 

Selon les travaux de nombreux spécialistes, une entreprise peut s’appuyer sur 7 éléments. 
Quels sont-ils ? : 

 Tout le monde doit avoir conscience des risques les plus élevés. La prévention des 
accidents majeurs ainsi que des accidents graves et mortels est une priorité en matière 
de sécurité, partagée par tous les acteurs de l'organisation. 

 Il faut se poser des questions Il s'agit de partager la conviction que la maîtrise des 
risques n'est jamais acquise. L'organisation veille à une vigilance collective constante, 
même après de longues années sans accidents graves, cultive le doute, s'interroge sur la 
réalité du terrain, encourage les signalements et les alertes, recherche les causes 
profondes des évènements graves. 

 Tout le monde doit se mobiliser. Personne ne détient seul les clés de la sécurité. Il faut 
impliquer l'ensemble des acteurs de l'organisation, sans oublier les instances 
représentatives du personnel et les entreprises extérieures. 

 Il faut un équilibre entre la gestion et ce qui est en place. Un équilibre entre la sécurité 
réglée (en référence aux règles et procédures) et la sécurité gérée (initiatives du 
personnel de terrain) doit être trouvé en fonction du contexte et de l'activité de 
l'organisation. 

 Respecter l’équilibre de certains piliers. Une action cohérente sur la fiabilité technique, 
les systèmes de management et les facteurs humains, ainsi qu’une bonne organisation 
est indispensable pour progresser en sécurité. Il ne faut négliger aucun de ces éléments 

 Un management engagé et une implication des employés. L'enjeu de l'organisation est 
d'aller vers une culture de sécurité intégrée, qui favorise l'implication à la fois de la 
ligne managériale et des opérateurs sur les questions de sécurité. 

 La transparence et la confiance mutuelle. Il faut créer de la confiance au sein de 
l'organisation pour libérer la parole et être efficace en communication. Une politique de 
culture juste, une cohérence entre discours et aune communication franche sans faux 
fuyants, tant à l'externe et à l'interne, sont des clés essentielles. 

En suivant tous ses principes, la SNCB part de très loin, mais c’est possible de tendre vers 
une culture de sécurité. 

A l’heure actuelle, la SNCB répond à la culture du métier, ce socle évite de plus nombreuses 
catastrophes, et limite les dégâts. Le management ne jure actuellement que par les fameux 

KPI, cela n’incite pas à la confiance. 

A l’analyse du budget investissement lancé par le ministre, on y voit un manque d’ambition 
en terme de sécurité. On n’entend plus parler que de l’ETCS, pourtant ce n’est qu’une 

infime partie de la sécurité vue dans sa globalité. Surtout que changer de nombreux points 
ne coûtent pas d’argent. 

 

 

 



Quelles sont les initiatives prises pour tenter d’enrayer cette spirale négative ? 

 

Il faut intégrer la notion de sécurité ferroviaire dans le contrat de gestion, avec un budget et 
une ligne directrice claire. 

Toute l’articulation de la société, doit se faire autour de la sécurité, et pas de la ponctualité. 

Il faut absolument un département sécurité qui a autorité sur le reste des services, ceci afin 
de bien intégré le système défini par les responsables. 

 

Communication SFE. 

 


