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Sécurité
Patric Derweduwen de l’AWSR : 
« Il était nécessaire de prévoir 
une évaluation de l’aptitude à la 
conduite. »
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F estivals, galeries commer-
çantes, cinémas, etc., font 
désormais l’objet d’une sur-
veillance accrue de la part 
des forces de police et des 

sociétés de gardiennage. La collabo-
ration entre elles s’est d’ailleurs ren-
forcée. Depuis la modification de la loi 
Tobback via la loi Jambon entrée en 
vigueur en octobre 2017, les sociétés de 
gardiennage ont aussi vu s’accroître le 
champ de leurs missions. Dorénavant, 
la police peut par exemple leur confier 
le visionnage d’images de vidéosur-
veillance urbaine ou encore l’examen 
d’un lieu afin de rechercher des explo-
sifs à l’aide de chiens.

Prévention vs répression
La police recourt aux services des 
compagnies de gardiennage via des 
appels d’offre afin de remplir des mis-
sions qu’elle assurait elle-même aupa-
ravant. Dans ces cas, les modalités de 
la coopération font l’objet de contrats 
très précis qui lient les autorités et les 
compagnies privées. La police peut 
aussi tout simplement indiquer à une 

entreprise qu’elle peut ou doit s’adres-
ser à une société de gardiennage 
pour certaines missions spécifiques, 
comme la surveillance d’un hôtel. 
Généralement, les compagnies de gar-
diennage ont un rôle exclusivement 
préventif, tandis que la police est en 
charge de l’axe répressif.

Nouvelles technologies vs 
présence humaine

Les nouvelles technologies telles que 
les drones changent bien évideme-
ment la nature du métier. Toutefois, 
elles n’ont pas pour vocation de rem-
placer l’homme. Selon les besoins de 
chaque entreprise, il s’agit toujours de 
trouver la combinaison idéale entre 
celles-ci et une présence humaine. En 
tout état de cause, c’est bien évidem-
ment toujours à l’humain de prendre 
des décisions sur la base des informa-
tions récoltées par des machines. On 
comprend dès lors mieux pourquoi, 
aujourd’hui, la demande de personnel 
dans le secteur du gardiennage est de 
plus en plus forte. ■

Depuis les attentats de 2016, de nouvelles menaces 
émergent. Police et sociétés de gardiennage 
s’adaptent en conséquence. Les explications de Jan 
Cappelle, CEO de L’Association professionnelle des 
entreprises de gardiennage.

Jan Cappelle

CEO APEG

Prévention

Hélène Thierry, 
spécialiste de la 
sécurité au travail, 
revient sur l’importance 
de ce facteur.
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Plus d’informations sur l’innovation dans le 
domaine du gardiennage sur notre site.
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" " Les compagnies 
de gardiennage ont 
un rôle exclusivement 
préventif, tandis que la 
police est en charge de 
l’axe répressif.
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Pour chaque événement, il convient de 
réfléchir à une approche sur mesure. 
B. Hemmerechts explique : « Les évé-
nements sont par définition tous diffé-
rents. Surtout lors d’événements spor-
tifs, plusieurs paramètres vont avoir 
une incidence sur la sécurité : le type 
de sport, le lieu, etc. L’événement aura 
aussi souvent des incidences au-delà 
du lieu même : pensez à la mobilité et 
à la circulation, aux nuisances sonores, 
etc.Tous ces aspects entrent en compte 
pour l’élaboration du plan de sécurité. 
Il est donc indispensable d’effectuer 
une analyse approfondie des risques. » 

Installation et mise en œuvre
« Une étape capitale après la réalisation 
de l’analyse des risques et du plan de 
sécurité dans son intégralité est l’ins-
tallation et la mise en œuvre », ajoute 
S. Van Hijfte. « Securitas est un leader 

reconnu en matière d’installation et 
d’intégration d’un poste de commande-
ment opérationnel temporaire ou per-
manent (PCOPS). Ce poste de comman-
dement centralisé de ce type se trouve 
au cœur de l’organe de sécurité ; c’est là 
que toutes les informations actuelles 
et toutes les complications éventuelles 
sont immédiatement détectées, éva-
luées et gérées. »

«  Lors de différentes réunions sur 
la sécurité, nous estimons les risques 
et établissons un plan des actions à 
entreprendre. En cas de catastrophe, 
la disponibilité de nos systèmes et de 
notre personnel s’avère souvent pré-
cieuse. En fonction de l’ampleur de 
la catastrophe, le pouvoir de décision 
revient bien entendu aux organismes 
officiels, mais notre collaboration de 
longue date nous a permis de dévelop-
per une relation de confiance. »

Sous-traiter à des 
professionnels

B. Hemmerechts : « Avant, les organisa-
teurs d’évènements et les clubs sportifs 
étaient les principaux responsables de la 
coordination et du contrôle de la sécurité 
de leurs événements. Aujourd’hui, ils 
font de plus en plus souvent appel à des 
professionnels pour assurer la sécurité 
des spectateurs, des participants et des 
environs. Dans le domaine des “événe-
ments sportifs”, Securitas est le leader du 
marché. Nous pouvons affirmer que nous 
avons revalorisé et développé le segment 
de la « sécurité événementielle », et que 
nous continuons de l’optimiser. »

Individu, technologie et 
connaissance

«  Chez Securitas, nous nous concen-
trons sur trois grands pôles : l’individu, 
la technologie et la connaissance  », 
ajoute B. Hemmerechts. « En matière 
de technologie, nous avons, en tant 
qu’acteur privé, le grand avantage de 
pouvoir entièrement orienter le déve-
loppement et l’utilisation de moyens 
sur les évolutions et les besoins actuels. 
Nous suivons donc le rythme et pre-
nons souvent des initiatives. Pensez 
par exemple aux caméras de surveil-
lance  : lorsqu’il y a déjà des caméras 

« Une approche adaptée à 
chaque événement »
À chaque fois que des personnes se rassemblent en nombre, la sécurité devient 
une préoccupation majeure. Steve Van Hijfte, directeur des opérations de 
gardiennage chez Securitas, et Benny Hemmerechts, manager des événements 
chez Securitas, nous font découvrir l’envers du décor.

sur le lieu de l’événement, nous pou-
vons intégrer ces images dans notre 
centre poste de commande. Pour les 
emplacements temporaires ou les 
événements qui s’étendent sur une 
large zone géographique, comme les 
courses cyclistes, Securitas dispose 
également de caméras mobiles, de 
drones, etc. Nous utilisons en complé-
ment des applications informatiques 
qui détectent les mouvements et les 
sources de chaleur et qui identifient la 
densité d’une foule pour en faciliter son 
contrôle. »

« Toutes ces technologies sont déve-
loppées à partir d’initiatives privées. 
C’est pourquoi Securitas possède géné-
ralement les outils les plus avancés. 
Ainsi, nous misons sur le modèle « 
Triple Helix », en tant que partenaire 
d’INNOS, une organisation de réseaux 
qui rassemble l’expertise et les forces 
des autorités, entreprises et institu-
tions de recherche. Securitas participe 
notamment à une thèse de doctorat qui 
analyse le fonctionnement d’un réseau 
de sécurité dans le cadre d’événements 
sportifs. La technique et l’acquisition 
de connaissances vont incontestable-
ment de pair. » 

Autorité versus compétences 
relationnelles

« Tout cela ne serait pas rentable sans 
l’aide de professionnels compétents  », 
affirme S. Van Hijfte. « Nous visons un 
équilibre parfait entre la connaissance, 
la personnalité et l’expérience. Nous 
sommes toujours à la recherche de per-
sonnes qui correspondent à un certain 
profil pour occuper les postes vacants. 
Nous les formons alors à la Securitas 
Academy et les encadrons en perma-
nence tout au long de leur carrière. Le 
profil recherché a également beaucoup 
évolué. Si le personnel de sécurité était 
autrefois surtout associé aux robustes 
« armoires à glace », nous recherchons 
désormais des collaborateurs plus poly-
valents. « L’hospitalité » a aujourd’hui au 
moins autant d’importance ; notre per-
sonnel doit accueillir “les clients de nos 
clients” chaleureusement tout en assu-
rant la sécurité. Nous recherchons donc 
des personnes qui affichent une autorité 
naturelle, mais qui possèdent égale-
ment des compétences relationnelles et 
qui peuvent garder leur sang-froid. Nous 
plaçons la barre assez haut  : ces per-
sonnes sont en effet le point de contact 
et la carte de visite de nos clients. » ■

▲ ▲▲ Lors d’événements sportifs, plusieurs paramètres vont avoir une incidence sur la sécurité. Une analyse 
approfondie des risques, réalisée par des partenaires expérimentés, est donc indispensable.

securitas.be

EN COLLABORATION AVEC

Steve Van 
Hijfte

Directeur des 
opérations de 
gardiennage 
Securitas
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Texte : Sijmen Goossens

Benny 
Hemmerechts

Manager des 
événements 
Securitas



Un événement, une école, un magasin : vous 
ne les apercevez pas toujours, et pourtant 
les agents de sécurité sont omniprésents 
autour de nous et veillent discrètement à ce 
que tout se passe bien. Les explications de 
Julien Mazza, Operation & Inspection Mana-
ger pour la société High Security.

Quel est le rôle premier de vos servi-
ces de sécurité ?

Julien Mazza : « Notre travail consiste principalement 
en la prévention, aussi bien mobilière qu’immobi-
lière ou événementielle, d’un éventuel danger ou 
sinistre. Nos agents peuvent notamment se trouver 
devant une école, un magasin ou encore un chan-
tier, selon la demande des clients. Suite aux atten-
tats terroristes en Europe ces dernières années, la 
demande au niveau du contrôle d’accès des événe-
ments s’est fortement accrue. Malheureusement, 
on fait généralement appel à nous après un sinistre, 
alors que notre mission première est la prévention 
et non pas la répression, qui est le rôle de la police. » 

Comment sélectionnez-vous 
vos agents ?

J.M. : « Toute personne qui a réussi la for-
mation de base ou les autres formations 

complémentaires pour le gardiennage peut 
postuler dans notre entreprise. En fonction 
de nos besoins actuels ou géographiques, 
nous convoquons plusieurs candidats et 
les invitons à remplir un document afin de 
connaître leurs objectifs dans le métier du 
gardiennage. Ensuite, nous les rencontrons 
lors d’un entretien d’embauche personnalisé 
afin de mieux comprendre leur parcours et 
leurs motivations. 
Notre processus de sélection se base sur les 
valeurs des personnes : il faut qu’elles soient 
cohérentes avec notre méthode de travail. Nous 
ne vendons pas un produit, nous vendons un 
service, et la qualité de ce service dépend fon-
damentalement de nos agents. Nous veillons 
donc à les sélectionner soigneusement et à les 
équiper au mieux. » 

Comment vous adaptez-vous à la 
demande du client ?

J.M. : « Certains clients viennent vers nous en 
disant : « nous avons besoin de quatre agents 
pour sécuriser cet événement ». Mais nous ne 
fonctionnons pas comme ça : nous souhai-
tons toujours discuter avec nos clients avant 
de leur proposer un devis. Cela nous permet 
d’étudier l’événement en profondeur : depuis 
quand existe-t-il ? Combien de personnes 
attend-il ? S’agit-il d’un événement musical ? 
Si oui, quel genre de musique, quelle tranche 
d’âge y sera attendue, y aura-t-il de l’alcool, 
quel type d’alcool ? Nous cherchons un plan 
de sécurisation optimal non seulement pour 
le client et son événement mais également 
pour la sécurité de nos agents. Il arrive que le 
client pense pouvoir sécuriser son événement 

avec quatre agents alors que nous constatons 
qu’il en a besoin de six. »

Vos services sont-ils  
complémentaires ?

J.M. : « Oui, nos services peuvent être com-
plémentaires : dans une surveillance bâti-
ments, nous pouvons très bien retrouver un 
service de gardiennage couplé à une installa-
tion de caméras ou de système d’alarme. Lors 
d’un événement, nous pouvons également 
installer des caméras de sécurité momenta-
nées qui permettent, en cas de problèmes, 
de retrouver les images. Notre structure High 
Drive permet aussi de garantir le transport 
sécurisé de personnes (par exemple d’ar-
tistes lors d’un concert). »

En quoi la connaissance du terrain 
est-elle importante pour vous ?

J.M. : « Dans l’entreprise, au niveau de la 
structure opérationnelle, nous venons tous du 
terrain. Lorsque nous planifions une mission, 
nous connaissons et nous nous basons sur 
les réalités du terrain. Dans ce sens, c’est à 
nous de conseiller et d’encadrer les agents, 
particulièrement s’ils sortent de leur formation 
théorique et ont besoin de pratique. »

La sécurité passe par  
un service de qualité

Julien Mazza
Operation & Inspection 
Manager, High Security

PUBLIREPORTAGE

www.highsecurity.be



FR.PLANET-FUTURE.BE    ❘    5MEDIAPLANET

Dans quel contexte les sociétés 
de gardiennage utilisent-elles 
des drones ?

« Nous sommes les premiers à opérer en 
Belgique depuis  2018. Nous travaillons 
avec des drones autonomes mais aussi 
- et ce en exclusivité pour la Belgique -, 
avec des drones filaires, qui peuvent être 
maintenus en vol sans limite de temps 
grâce à un câble qui les relie à leur source 
d’énergie. Notre filiale Sky Unit, nichée 
au DronePort à Saint-Trond, a d’ailleurs 
été créée pour répondre à des besoins 
croissants. Au-delà de la sécurité, nous 
proposons une grande variété de services 
liés au traitement de l’image (analyses de 
trafic, thermographie aérienne, etc.). »

Et dans le domaine de la 
sécurité ?

« L’application principale concerne la 
gestion sécuritaire de gros événements 
comme le Grand Prix de Formule 1, 
Knokke Hippique ou le festival des 
Ardentes à Liège. Le drone fait un peu 

office d’hélicoptère en patrouille de 
surveillance, permettant entre autres la 
gestion des foules. L’avantage du drone 
réside évidemment dans son coût : 200 
à 250 euros/heure, contre 1 500 pour un 
hélico. » 

Quel est l’impact de la loi 
Jambon de 2017 sur votre 
secteur ?

« Auparavant, nous pouvions obtenir 
des missions de la part des villes et com-
munes, par exemple de constatation 
publique, mais jamais auprès de la police. 
Celle-ci peut désormais faire appel aux 
moyens techniques de sociétés privées. 
Nous avons d’ailleurs créé une formule 
d’abonnement mensuel pour les zones 
de police ; elles peuvent faire appel à nos 
drones pour obtenir des images en live, à 
360° et en haute définition. Cela leur évite 
d’investir dans du matériel de pointe, des 

mises à jour, la formation des pilotes, etc. 
Il en est de même pour nos « explosive 
detection dogs  », nos chiens entraînés 
quotidiennement à la détection d’explo-
sifs et mis à la disposition des services de 
police. »

Au-delà des drones, quel est 
votre positionnement par rapport 
aux nouvelles technologies ?

« C’est l’une de nos valeurs de base. Après 
dix années d’existence et un position-
nement de n°2 des sociétés de sécurité 
belges, nous voulons être à la pointe en 
la matière. Grâce à notre département 
dédié aux nouvelles technologies et R&D, 
nous avons grandi en intégrant différents 
outils pour notre personnel. Dans tous 
les métiers du groupe, nos 500  collabo-
rateurs sont en connexion permanente 
avec notre plateforme interne sécurisée, 
via tablettes ou smartphones. Dès lors, 
ils reçoivent consignes et processus spé-
cifiques aux missions en cours en temps 
réel. Nous avons développé une applica-
tion de gestion de rapports et d’incidents 
à la pointe. Cette dernière est particuliè-
rement intuitive et accessible à tous nos 
clients de partout et tout le temps. »

Comment voyez-vous l’avenir 
de votre secteur ?

« Pour les grands sites nécessitant 
beaucoup de sécurité et d’hommes, il 
y a une réflexion en cours sur une plus 
grande intégration des technologies, 

avec plus de caméras et de systèmes 
automatiques intelligents. Une réduc-
tion des effectifs permettrait une 
baisse des coûts de gardiennage. Cela 
n’impactera cependant pas l’emploi 
car de nouveaux secteurs d’activité 
ont aujourd’hui des besoins de gar-
diennage  : certaines administrations 
publiques comme les casernes mili-
taires, la police, mais aussi les villes et 
les communes font déjà appel à nos ser-
vices pour des missions spécifiques. Le 
recours à plus de technologie dépendra 
des choix politiques au niveau fédéral 
en vue d’une réduction des coûts et de 
plus de flexibilité. Le calcul est vite fait : 
un agent de sécurité, formation com-
prise, coûte maximum la moitié d’un 
agent de police. Dans le secteur privé, 
il est évident que les attentats de 2016 
ont changé de manière importante le 
comportement des citoyens. Je pense 
que les sociétés de gardiennage ont un 
double rôle à jouer : sécuriser et rassu-
rer. » ■

« Pour une plus grande intégration  
des technologies dans le gardiennage »
Les missions et les moyens du secteur du gardiennage jouissent des dernières évolutions technologiques. 
Samuel Di Giovanni, CEO de Protection Unit, nous en détaille les impacts.

protectionunit.com

EN COLLABORATION AVEC

Samuel  
Di Giovanni

CEO  
Protection Unit

© PHOTO: VIRGINIE 
WILLEMET
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" " La technologie 
permet une réduction 
des effectifs sans 
pour autant impacter 
l’emploi, la demande 
en gardiennage étant 
croissante.
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Quelle est la situation actuelle 
des intérimaires en matière de 
prévention et de protection ?

« Avant la création il y a 20 ans, par les 
partenaires sociaux et par arrêté royal, 
de notre ASBL - la seule à faire de la pré-
vention pour les intérimaires en Europe 
,- ces derniers étaient trop souvent 
victimes d’accidents de travail, dont de 
nombreux graves voire mortels. Depuis 
lors, ces accidents ont chuté de 60  %, 
leur santé s’est améliorée et, depuis 
2013, les statistiques d’accidents sont 
stables. La situation est sous contrôle. »

Comment sensibilisez-vous les 
travailleurs ?

« Par le passé, nous communiquions 
très intensément auprès de nos 
membres que sont les bureaux d’in-
térim via des personnes de liaison. 
Aujourd’hui, nous axons beaucoup 
plus directement la sensibilisation 
auprès des intérimaires eux-mêmes 
et des consultants de ces bureaux. 
En effet, bon nombre d’entre eux ne 
connaissent pas encore notre exis-
tence ni les démarches à effectuer 
pour obtenir ou garantir des postes de 
travail sécurisés. En pratique, chaque 
entreprise doit procéder à une ana-
lyse de risques. Si elle désire engager 
un intérimaire, elle doit compléter 
une fiche de poste de travail. Ceci per-
met aux bureaux d’intérim de trouver 
non seulement le meilleur candidat 
possible mais aussi de connaître tous 
les risques auxquels il pourrait être 
exposé et la manière de s’en protéger 
- la surveillance médicale requise, la 

nécessité du port d’un casque ou de 
chaussures de sécurité, etc. »

Quels sont ces risques ?
« Il y a non seulement les risques 
techniques mais aussi les risques 
psychosociaux,  les  risques 
ergonomiques et les risques pour 
la santé. La loi stipule que chaque 
analyse de poste de travail doit 
être faite en collaboration avec des 
conseillers en prévention habilités 
à juger ces risques  : ergonomes, 
médecins, ingénieurs, psychologues, 
etc. Cette collaboration est d’autant 
plus pertinente aujourd’hui que 
le monde du travail intérimaire se 
métamorphose avec l’arrivée des 
nouvelles technologies et leur lot 
de risques nouveaux. La digitalisa-
tion, par exemple, peut amener à un 
manque vigilance pour les pilotes 
d’avion ou les conducteurs de train et 
je crains que les accidents n’augmen-
tent à l’avenir. »

« La sécurité des intérimaires 
doit être renforcée »
En matière de sécurité et de santé, les travailleurs intérimaires font légalement 
l’objet d’une attention spécifique. Pour Marijke Bruyninckx, Directrice de 
Prévention et Intérim, cet aspect doit néanmoins encore être renforcé.

Les fiches de poste de travail 
sont-elles généralement bien 
remplies ?

« En 2009, l’inspection du travail 
a procédé à une inspection dans le 
secteur, qu’elle a réitérée à un niveau 
européen en 2018. Les résultats sont 
mauvais  : les fiches de poste de tra-
vail sont moins bien remplies qu’il y a 
dix ans. Un employeur doit connaître 
précisément chaque poste de travail 
de son entreprise, les risques qui y 
sont liés, la façon d’y faire face et la 
manière de prévenir l’intérimaire de 
ceux-ci. Son conseiller en préven-
tion peut l’y aider. Trop souvent, on 
place à un poste un intérimaire qui 
n’est pas prêt ou pas compétent. Et 
trop souvent encore, l’intérimaire 
est accueilli trop rapidement, sans 
prendre le temps de lui expliquer 
avec précision l’ensemble de ses ins-
tructions ou de lui dire à qui il doit 
s’adresser pour bénéficier de l’aide 
d’une personne de référence. Il arrive 
dès lors régulièrement qu’on le laisse 
seul avec ses méconnaissances et que 
sa fiche de poste de travail ne soit pas 
bien remplie. »

Tout ceci augmente bien sûr les 
risques d’accident…

« En effet! D’autant plus qu’à l’inverse 
des travailleurs engagés en CDI, les 
intérimaires ne sont généralement 
pas suffisamment formés par les 
entreprises quant aux situations 
qu’ils rencontrent et aux risques 
qu’elles impliquent. En outre, il faut 
être conscient que l’intérim n’est pas 
toujours leur premier choix... Dès 
lors, cette catégorie de travailleurs 
nécessite une attention toute parti-
culière. » ■

p-i.be

EN COLLABORATION AVEC

Marijke 
Bruyninckx 

Directrice 
Prévention et 
Intérim

" " Un employeur doit 
connaître chaque 
poste de travail, les 
risques qui y sont 
liés et la manière de 
prévenir l’intérimaire 
de ceux-ci.Texte : Philippe Van Lil
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D’après vous, pourquoi 
est-il important d’intégrer la 
prévention dès l’apprentissage ? 

«  La prévention est importante dès 
le plus jeune âge parce qu’il est plus 
facile de bien apprendre que de cor-
riger quelque chose qui a été mal 
appris. Pour moi, il faudrait informer 
les jeunes dès leur insertion dans la 
vie professionnelle et même avant, 
lors de l’apprentissage. Par exemple, 
dans les cursus de courtes durées 
pour des métiers techniques comme 
électricien, ils vont prochainement 
intégrer des cours liés à la prévention 
du risque. Il est également impor-
tant de bien former les personnes qui 
seront appelées à devenir managers 
d’équipes, que ce soit dans des métiers 
techniques (construction, architec-
ture, etc.) ou autres.

Outre l’aspect technique, il ne faut 
pas oublier la prévention en matière 
de bien-être des employés. Les entre-

prises sont de plus en plus sensibili-
sées à cette question et ouvertes à for-
mer le management pour détecter les 
premiers signes de burn-out, ainsi que 
pour accompagner le travailleur qui 
reprend son poste après un burn-out. 
Je pense que les entreprises doivent 
pouvoir prendre en charge ce genre de 
problématique de A à Z. »

Pourquoi est-ce important 
d’instaurer une politique 
d’accueil dans l’entreprise, 
incluant également les 
intérimaires ? 

« L’accueil intérimaire est une source 
importante d’amélioration de la pré-
vention, par rapport aux accidents 
du travail. Or le problème est qu’on 
fait des accueils à deux vitesses  : on 
accorde généralement beaucoup de 
temps et d’énergie à l’employé qui est 
engagé en CDI. Ce processus-là est très 
bien régulé. Mais pour les intérimaires, 

« Prévenir les risques dans 
l’intérêts des employés »
Accident de travail, burn-out, absentéisme : comment éviter le pire en 
anticipant les risques ? Et si la prévention était la clé de la sécurité en 
entreprise ? Les explications d’Hélène Thierry, Manager régional gestion des 
risques chez Mensura.

la situation est toute autre  : la poli-
tique d’accueil est beaucoup plus 
légère, voire totalement absente. Et on 
sait que cela a des conséquences sur 
les accidents du travail. 

Parfois, ces manquements sont 
dus aux horaires  : si on engage un 
intérimaire en last minute pour le 
lendemain et qu’il arrive à 6 heures 
du matin, l’équipe de management est 
absente, l’intérimaire entame donc sa 
journée de travail sans être accueilli et 
informé par le management. Dans ce 
genre de cas, il pourrait être envisagé 
de proposer à l’intérimaire une petite 
vidéo d’information à la prévention à 
regarder le jour même. Parce qu’une 
fois dans l’atelier, il est souvent déjà 
trop tard. »

En quoi les aspects psycho-
sociaux entrent-ils davantage 
en compte en matière d’analyse 
des accidents du travail ? 

« L’accès aux analyses des accidents 
de travail a fortement évolué pour 
les entreprises, qui ont davantage le 
réflexe de se tourner vers des socié-
tés comme la nôtre. L’évolution des 
technologies a également permis 
d’améliorer la prévention de risque. 
Nous constatons pourtant qu’il y 
a encore beaucoup d’accidents de 
travail dus au fait que ces moyens 
techniques ne sont pas, ou sont mal 
utilisés. Cela souligne la quatrième 
dimension aux causes des accidents 
de travail, s’ajoutant aux problèmes 
techniques, aux problèmes organi-
sationnels et au rôle des tiers  : les 
causes psycho-sociales.

Ces causes sont apparues récem-
ment dans nos analyses. Elles 
impliquent une remise en cause de 
l’organisation et du management de 
l’entreprise prenant en compte des 
thèmes tels que la charge de travail, 
la qualité des relations humaines ou 
encore le sentiment de certitude face 
à l’avenir. Malheureusement, dans 
les faits, il est beaucoup plus simple 
de mettre en place des moyens de 
prévention matériels que psycho-so-
ciaux.Ce quatrième aspect est encore 
bien trop souvent négligé par les 
entreprises. » ■

▲ ▲▲ Des cours liés à la prévention du risque seront prochainement intégrés à des cursus de métiers techniques, 
comme celui d’électricien. 

mensura.be

EN COLLABORATION AVEC

Hélène 
Thierry

Manager 
régional gestion 
des risques 
Mensura

" " Les entreprises 
sont de plus en plus 
sensibilisées à la 
question du bien-
être des employés et 
ouvertes à former le 
management.
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Texte : Maria-Laetitia Mattern



8    ❘    FR.PLANET-FUTURE.BE MEDIAPLANET

Évaluer l’aptitude 
à la conduite
Début mai, l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) a lancé 
son nouveau département Aptitude à la conduite. Comme l’explique Patric 
Derweduwen, l’administrateur délégué de l’agence, toute personne peut y 
passer des tests sur une base volontaire ou à la suite d’un avis médical.

Texte : Philippe Van Lil

Quelle est la mission du 
département Aptitude à la 
conduite ?

« La sixième réforme de l’État a trans-
féré toute une série de compétences du 
Fédéral vers les Régions. À la suite de 
cela, le gouvernement wallon nous a 
confié la mission d’évaluer et de déter-
miner l’aptitude à conduire ; en Wallo-
nie, l’AWSR est désormais seule com-
pétente en la matière. Cette évaluation 
s’adresse aux personnes qui, à la suite 
d’une affection médicale, d’une mala-
die ou d’un accident de la vie, voient 
diminuer leurs aptitudes à conduire. »

Cette évaluation est-elle 
obligatoire ?

« On oublie généralement qu’après 
l’obtention du permis de conduire, on 
se rend à la commune pour signer un 
papier où l’on déclare ne pas souffrir de 
toute une série de pathologies… et où 
l’on s’engage à informer la commune en 
cas de changement ! Les personnes souf-
frant à un moment donné des patholo-
gies mentionnées dans ce document ou 

tique du code de la route mais bien d’ana-
lyser le comportement sur la route. »

Que se passe-t-il au terme de 
ces examens ?

« Le médecin du DAC rend un avis 
d’inaptitude - à durée limitée ou pas -, 
d’aptitude ou d’aptitude avec les condi-
tions des limitations, ou des adap-
tations aux véhicules. Ces dernières 
sont ensuite indiquées sur le permis 
de conduire. Il s’agit par exemple de 
l’obligation de porter des lunettes, de 
ne conduire que des véhicules automa-
tiques, de ne pouvoir conduire que dans 
un rayon de 20 km autour du domicile, 
d’interdire la conduite de nuit ou sur 
autoroute. On essaie toujours de trouver 
un juste milieu entre le besoin de mobi-
lité et la nécessité collective que chaque 
personne ait un minimum d’aptitude 
à la conduite. Il peut aussi y avoir des 
adaptations au véhicule de la personne 
dans le cas de conducteurs souffrant de 
certains handicaps. »

Ces avis sont-ils contraignants ?
« Une fois l’avis reçu, la personne doit 
le présenter dans les quatre jours à la 
commune qui a délivré son permis de 
conduire. Celui qui ne suivrait pas cet 
avis est considéré comme quelqu’un 
conduisant sans permis valable ! Il faut  
toutefois savoir que les avis d’inapti-
tude représentent moins de 10  % des 
avis rendus. La plupart du temps, les 
avis rendus concernent donc des avis 
d’aptitude pure ou d’aptitude avec des 
conditions, des adaptations ou des res-
trictions. » ■

" " Cette évaluation 
s’adresse aux 
personnes qui, à la 
suite d’une affection 
médicale, voient 
diminuer leurs 
aptitudes à conduire.

ayant un handicap ont dès lors l’obliga-
tion de s’adresser au DAC pour évaluer 
leur aptitude à conduire. Gratuite, cette 
évaluation se fait à la demande de la per-
sonne, de son médecin généraliste ou de 
sa compagnie d’assurances. »

En pratique, comment se 
déroule l’évaluation ?

« D’abord, la personne remplit un ques-
tionnaire médical ou le fait remplir par 
son médecin traitant. Ensuite, en fonc-
tion des caractéristiques de la personne, 
trois types d’examens du DAC peuvent 
être suivis, éventuellement en les com-
binant. Le premier est une visite chez 
un médecin spécialisé en aptitude à la 
conduite ; il pose des questions complé-
mentaires pour mieux cerner la situation. 
Le deuxième est celui auprès d’un neu-
ropsychologue qui, le cas échéant, peut 
par exemple faire subir un examen pour 
vérifier si l’attention de la personne est 
suffisante. Le troisième type d’examen, 
obligatoire, est un test sur la route avec 
un véhicule à double commande, comme 
dans les auto-écoles, et qui permet aussi 
certaines adaptations. Ce véhicule est 
équipé de caméras permettant de suivre 
le mouvement des pieds, est doté de rétro-
viseurs et de caméras supplémentaires, 
etc. Un ergothérapeute peut ainsi suivre 
la manière dont le conducteur se com-
porte et s’adapte à son environnement. »

Ces tests d’aptitude ne 
consistent donc pas à repasser 
le permis de conduire…

« Effectivement ! Le but n’est pas ici de 
tester la connaissance théorique ou pra-
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Accroître la 
sécurité routière

En place depuis 2014, 
l’AWSR remplit de 
multiples fonctions en vue 
de réduire les accidents 
de la route.

Texte : Philippe Van Lil

 Moins de tués - En 2011, 
la Wallonie comptait plus de 
400  tués sur ses routes. C’est 
le double de la Flandre  ! En 
2017, nous étions à 289  tués, 
auxquels s’ajoutent 972  bles-
sés graves et 13  422 blessés 
légers. Le défi est de continuer 
à faire baisser ces chiffres.  

 Comportements à risque - La 
vitesse excessive ou inadaptée 
est l’une des causes majeures 
d’accidents  ; elle est à la base 
d’un accident mortel sur trois. Un 
2e élément est la conduite sous 
influence, que ce soit d’alcool, 
de drogue, de médicaments ou 
d’une combinaison de ceux-ci. Un 
ou deux verres d’alcool combinés 
aux effets du cannabis peuvent 
décupler les effets. Un 3e facteur 
est la distraction au volant. Une 4e 
cause, plus marquée de nuit et sur 
autoroute, est la fatigue au volant. 

 5 départements - L’AWSR dis-
pose de 5 départements. Un  : 
celui en charge des campagnes 
de sensibilisation grand public, 
entre autres sur les thèmes de la 
distraction au volant et de la vitesse 
inadaptée, et des campagnes 
ciblées, s’adressant par exemple 
aux conducteurs de camions, aux 
cyclistes et aux motards. Deux  : 
celui qui s’occupe des liens avec 
les forces de police. Trois : celui qui 
analyse les statistiques et indica-
teurs en matière de sécurité rou-
tière et les statistiques d’accidents 
publiées par le SPF Économie ; il 
effectue également des mesures 
d’attitude et de comportement. 
Quatre  : celui qui s’occupe de 
réduire la victimisation secondaire 
des accidents de la route en les 
informant et les orientant ; en géné-
ral, les personnes confrontées par 
exemple à la disparition d’un parent 
à la suite d’un accident de la route 
doivent faire face à des procédures 
qu’ils ne connaissent pas du tout, 
de plus à des moments où elles 
sont psychologiquement fragili-
sées. Cinq : celui chargé d’évaluer et 
de déterminer l’aptitude à conduire.

©
 P

H
O

TO
 : 

K
R

IS
 V

A
N

 E
X

E
L

Patric Derweduwen, Administrateur Délégué AWSR
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  ▲ Selon les experts, 70 % des entreprises ciblées par les pirates du web 
possèderaient 100 employés ou moins.

Avec le développement de l’e-
banking et de l’e-commerce, 
protéger ses données est 
devenu un enjeu majeur du 
monde numérique. Adresses 
e-mails, réseaux sociaux et 
numéro de carte bleue : chaque 
année, des millions de données 
sont piratées. 

Texte : Laura Swysen

Lorsque l’on évoque le hacking 
d’entreprise, on pense souvent aux 
grandes multinationales comme 
Facebook, Windows ou Yahoo. Pour-
tant, contrairement aux aprioris, les 
grosses sociétés sont moins souvent 
attaquées. Selon les experts, 70 % des 
entreprises ciblées par ces pirates du 
web possèderaient 100  employés ou 
moins. Pourquoi un hacker s’inté-
resserait-il aux données d’une petite 

entreprise belge plutôt qu’aux géants 
de la Silicon Valley ? Car les données 
dont elles disposent sont tout sim-
plement souvent plus accessibles. En 
e� et, la plupart des entreprises pira-
tées ne disposent pas d’une politique 
de gestion des données appropriée. 
Une grave erreur sachant que la perte 
liée à un hacking peut vite atteindre 
35 000€. Parmi les cibles favorites des 
pirates, on retrouve les sociétés fi nan-
cières, les agences de conseil et de télé-
communications, des entreprises qui 
o� rent de nombreux services web aux 
internautes. 

Des outils inaccessibles ?
Si, depuis l’instauration du RGPD 

il y a un an, la plupart des compa-
gnies belges font des efforts dans 
ce domaine, elles pourraient aller 
plus loin, notamment en utilisant 
davantage le stockage en ligne. 

Contrairement à ce que l’on croit, les 
outils visant à sécuriser les données 
ne sont pas si onéreux. Ce qui coûte 
le plus cher, c’est le temps et le per-
sonnel nécessaires pour les configu-
rer. Heureusement pour les petites 
entreprises, de nouveaux partena-
riats entre les principales plate-
formes de sécurité ont récemment 
émergé, facilitant ainsi leur gestion. 
Parmi les solutions existantes, les 
produits SIEM, par exemple, qui 
recherchent et détectent les ano-
malies ou les « chapeaux blancs  », 

des hackers éthiques qui tentent de 
pénétrer dans un système afin d’en 
repérer les failles. Enfin, il est éga-
lement intéressant de miser sur les 
technologies SOAR, qui intègrent 
une gamme plus large d’applica-
tions, centralisent et automatisent 
les actions. Ce système est adapté à 
toutes les entreprises car il évolue et 
peut être adapté en fonction de leurs 
besoins. ■

〉 Cet article a été rédigé en collabo-
ration avec Best IT Service

Hacking : les petites 
entreprises davantage 
ciblées

Quel est selon vous le plus 
grand défi en matière de 
cybersécurité ?

« De nombreuses entreprises belges ne 
se rendent pas su�  samment compte 
de tout ce qu’il se passe sur leur réseau 
et n’ont pas les moyens de réagir rapi-
dement en cas de problème. Heureuse-
ment, de nouvelles technologies nous 
permettent de nous départir de nom-
breuses tâches et de nous concentrer

sur les bons incidents bien plus rapi-
dement. Certaines technologies 
e� ectuent par exemple une analyse 
de comportement des appareils, des 
identités et des utilisateurs derrière 
l’écran. En 2019, les utilisateurs fi naux 
sont encore et toujours le maillon 
faible généralement visé par les 
attaques. »

Comment les organisations 
doivent-elles s’y prendre ?

«  Il est important d’employer des 
technologies qui surveillent les uti-
lisateurs tout en respectant leur vie 
privée et permettent d’établir des cor-
rélations plus profondes à partir d’une 
analyse de comportement, de l’ap-
prentissage automatique, de l’intelli-
gence artifi cielle, etc. Il s’agit de réagir 
convenablement et le plus rapide-
ment possible, pour colmater la faille 

et éviter les fuites de données. Pour ce 
faire, il est important que les organi-
sations s’en préoccupent à l’avance et 
construisent un périmètre fort. »

Également les plus petites 
organisations ?

«  La technologie nécessaire à cet 
égard peut être très onéreuse. Forts 

de notre expérience de 25 ans, nous 
comptons parmi nos clients des 
grandes entreprises comme des PME. 
C’est pourquoi nous mettons la tech-
nologie complète à disposition pour 
un prix mensuel fixe, qui inclut tous 
les services de sécurité gérés. Les 
organisations peuvent ainsi échelon-
ner l’investissement, sans surprises 
et sans grand investissement de 
départ. » ■

« Une cybersécurité renforcée grâce à l’analyse de 
comportement »
Les utilisateurs fi naux restent aujourd’hui le plus grand facteur de risque des failles de sécurité. Les nouvelles technologies 
peuvent aider à réagir rapidement et de manière ciblée en cas de problème. Entretien avec Philippe Michiels, Chief 
Information Security Offi cer chez Tobania

tobania.be

EN COLLABORATION AVEC

Philippe 
Michiels

Chief 
Information 
Security Offi cer 
Tobania

��" En 2019, les 
utilisateurs fi naux sont 
encore et toujours 
le maillon faible 
généralement visé par 
les attaques.

Texte : Joris Hendrickx
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Le 15 juin, Journée mondiale 
de lutte contre la maltraitance 
des personnes âgées, rappelle 
l’importance de la question 
du bien-être de nos aînés. 
Chantage affectif ou financier, 
négligence, infantilisation : 
comment préserver la sécurité 
physique et psychique des 
seniors ?

Texte : Maria-Laetitia Mattern

Insidieuse, parfois involontaire ou 
inconsciente, la maltraitance des 
seniors peut s’exprimer sous de nom-
breuses formes et naît dans une rela-
tion de confiance, au sein d’un lien 
familial, amical ou encore médical. 
Dans 60 % des cas, la famille serait dési-
gnée comme auteur, généralement les 
enfants. Ensuite viennent les profes-
sionnels (aides-soignants, infirmiers) 
et les amis, voisins ou autres.

La difficulté principale rencontrée 
par les personnes âgées dans cette 
situation est qu’ils restent seuls dans 
leur souffrance. Si l’auteur est un 
membre de la famille ou un proche, ces 
actes malveillants ne sont pas faciles à 
dénoncer et deviennent tabous. Il faut 
donc être attentif à ce genre de situa-
tions et en parler rapidement à un tiers.

Les signes d’une maltraitance
Différents signes peuvent être des pré-
mices à une situation de maltraitance : 
un chantage affectif ou financier, de 

la négligence, une infantilisation, par 
exemple en ne respectant pas les choix 
de l’aîné. Elle peut s’exprimer par des 
détails, des remarques, des décisions à 
l’encontre de son avis : autant de petites 
bribes de violence qui peuvent atteindre 
son bien-être et sa sécurité affective, 
physique ou psychique, et auxquelles il 
est important de rester attentif.

Se sentir respecté
Si l’aîné ne se sent pas respecté dans 
son identité, qu’il ne se sent pas bien 

dans une situation, qu’il souffre 
d’une relation toxique avec l’un de 
ses proches, l’essentiel est avant 
tout qu’il puisse mettre un nom 
là-dessus. Faire appel à une associa-
tion ou à un service d’aide n’engage 
à rien et lui permettra déjà de rece-
voir un avis, un conseil, un accom-
pagnement, voire un retour plus 
précis en cas de besoin spécifique. 
De légers changements permettent 
parfois de sortir d’un cercle vicieux 
relationnel.  ■

Soyons attentifs au 
bien-être des seniors

" " Dans 60 % des 
cas de maltraitance 
des seniors, la famille 
serait désignée  
comme auteur, 
généralement les 
enfants.
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Un monte-escalier Stannah vous redonne la liberté 
d'utiliser toute votre maison, d'utiliser votre énergie pour les 
choses importantes de la vie, pas pour vos escaliers ! 
Depuis plus de 150 ans nous cherchons des solutions pour 
vous faciliter la vie.

VOS ESCALIERS SONTILS UN PROBLÈME 
POUR VOUS? 

Installation gratuite

Recevez des informations sans engagement 
Installation en une demi-journée 

Sécurité et autonomie 

info@stannah.be     -     www.stannah.be

Oui,
envoyez-moi des
informations sans 
engagement sur les
monte-escaliers Stannah.

L'information est pour :

Nom :

Adresse e-mail :

Rue :

Numéro de maison :

Numéro de Téléphone :

Ville : 

Mme/M.

Vous pouvez envoyer ce coupon dûment rempli à l'adresse 
ci-dessous : Stannah, Poverstraat 208,1731 RelegemLA

 L
IB

RE

liste monte-escalier :
1 Option garantie à 

vie

Stannah est
fabricant

2 150 ans 
d'expérience = qualité

3

VU À LA
TV

N’HÉSITEZ PLUS, ET DEMANDEZ NOUS 
UN DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT.

0800 54 105

Les vacances approchent à 
grands pas. Cette période 
est synonyme de boom des 
cambriolages. On en compte 
quelque 50 000 cas par an 
Belgique. Comme le rappelle 
Paolo Alongi, Gérant de Al Tecno, 
autant s’en prémunir à l’aide d’un 
bon système d’alarme.

Texte : Philippe Van Lil

Quels sont vos conseils pour 
éviter les cambriolages ?

« Si l’on part en vacances, il faut tout 
d’abord tenter de montrer que la mai-
son n’est pas totalement abandonnée. 
On peut par exemple faire relever 
le courrier par une personne de son 
entourage, ne pas laisser fermés jour 
et nuit tous les volets de la maison, 

etc. Il est en outre déconseillé de se 
répandre sur les réseaux sociaux à pro-
pos d’un départ éventuel… Les voleurs 
sont à l’affût  ! Enfin, s’équiper d’un 
système d’alarme est primordial. »

Quel type de système 
privilégier ?

« Un bon système d’alarme reste un sys-
tème simple, équipé de détecteurs de 
présence et d’une centrale. Des solutions 
permettent à distance, via une applica-
tion sur smartphone, d’activer l’alarme, 
de relever et baisser les volets, d’allumer 
et d’éteindre les lumières, etc. Certains 
systèmes peuvent aussi être reliés à un 
centre de dispatching qui, en cas d’intru-
sion, contacte soit le propriétaire soit la 
patrouille d’une société de gardiennage 
qui se rendra sur place. Cependant, il 
s’agit de rester prudent : qui dit internet 

dit piratage possible ! De manière géné-
rale, mieux vaut installer des systèmes 
d’alarme filaires plutôt que par radio. »

Pourquoi ?
« D’abord car un système par radio est 
plus coûteux en raison des nombreuses 
batteries à remplacer chaque année 
dans les détecteurs  ; dans le système 
d’alarme filaire, seule la batterie de la 
centrale est à remplacer tous les quatre 
ans. Ensuite car un système par radio 
peut rencontrer des problèmes de per-
formances en raison de la « pollution » 

des ondes. Un dernier conseil : ne pas se 
diriger vers un système de location ; à 
terme, il revient plus cher. » ■

Pour une protection 
efficace contre les 
cambrioleurs

al-tecno.be

EN COLLABORATION AVEC
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Chaque année en Belgique, des 
personnes perdent encore la vie 
à la suite d’un incendie. Comme 
le rappelle Stephano Salamone, 
Responsable technico-
commercial de la société 
Airterm, s’équiper d’un système 
de détection et d’alarme 
incendie adéquat est essentiel.

Texte : Philippe Van Lil

Quelle est la réglementation 
en Belgique concernant 
la prévention en matière 
d’incendie ?

« En réalité, il existe de nombreuses 
réglementations prises aux différents 
niveaux de pouvoir : fédéral, provincial 
et communal. Dans certaines com-
munes, il faut par exemple disposer 
d’un détecteur incendie pour chaque 
niveau de bâtiment, tandis que dans 
d’autres communes par 80 m2 de sur-
face. En tout état de cause, la détection 
incendie permet de protéger le bâti-
ment et ses habitants en les prévenant 
très tôt d’un problème éventuel. »

Les particuliers s’équipent-ils 
correctement ?
« Un grand nombre s’équipe mais 
l’obligation de se protéger actuelle-
ment en place n’est pas réellement 
efficace. On demande de se protéger 
avec un détecteur à pile mais, une 
fois plate, celle-ci n’est pas toujours 

remplacée et il n’y a donc plus de 
protection. En outre, certaines per-
sonnes placent les détecteurs aux 
mauvais endroits, en omettant par 
exemple des zones à risques comme 
une buanderie ou un garage. En cas 
de doute, mieux vaut demander 
l’avis d’un professionnel ! »

Y a-t-il des innovations dans 
votre secteur ?

« Il existe aujourd’hui des détecteurs à 
piles avec une petite liaison Wi-Fi vers 
le routeur. Celui-ci peut vous envoyer 
un signal lorsque la pile arrive en fin 
de vie. En outre, un particulier peut 
aussi relier un détecteur incendie à un 
système d’alarme ; si le détecteur a un 
problème, la centrale le signalera. En 
pratique, on est ainsi prévenu via son 
smartphone si l’on est absent de son 
domicile et on peut prévenir les pom-
piers plus vite. Les magasins, bureaux, 
hôtels, etc., sont équipés de centrales 
incendie bien plus complexes, où les 
problèmes de piles n’existent plus. » ■

S’équiper d’un détecteur incendie adéquat

▲ ▲▲ Certaines personnes placent les détecteurs aux mauvais endroits, en 
omettant des zones à risques comme une buanderie ou un garage.
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▲ ▲▲ L’évolution du matériel de détection leur donne la capacité d’identifier 
des lames en carbone ou en plastique.

Les détecteurs d’objets 
métalliques sont devenus 
monnaie courante dans de 
nombreux lieux publics. Comme 
le souligne Gerlando Alongi, 
Gérant de Al-Tronic, ils détectent 
aussi des objets en carbone ou 
en plastique.

Texte : Philippe Van Lil

Recourt-on de plus en plus aux 
détecteurs de métaux ?

« Oui. Auparavant, les aéroports 
étaient quasiment les seuls desti-
nataires des portiques de détection 
de métaux. Puis, progressivement, 
qui plus est depuis les attentats de 
Bruxelles et Paris, tous les endroits 
à risque, comme ceux les brassant 
des foules, s’en sont équipés  : com-

missariats, ambassades, consulats, 
hôtels, centres commerciaux, fes-
tivals, parcs d’attraction, etc. Cette 
tendance devrait encore s’amplifier à 
l’avenir. »

Ces systèmes sont-ils 
entièrement fiables ? 

« Ils identifient pratiquement tous les 
types de métaux, y compris l’or, l’argent 
et le platine, ainsi que tous les alliages 
ferreux ou d’aluminium. Ainsi, tout type 
d’armes métalliques magnétiques ou non 
est détecté, même si elles sont dissimulées 
à l’intérieur du corps. Les portiques que 
nous proposons répondent en outre aux 
standards de sûreté internationaux les 
plus stricts, tout en permettant d’assurer 
un flux de passage élevé. Enfin, soulignons 
que ces appareils font constamment l’ob-
jet d’un entretien et d’une maintenance. »

Ils ne détectent donc pas que le 
métal…

« Du fait que les criminels s’adaptent, 
le matériel a évolué, notamment pour 
détecter des lames en carbone ou en 
plastique. Cela dit, un détecteur de métal 
ne peut se résumer à l’installation d’un 
portique ; il faut également quelqu’un 
qui le gère. Le même raisonnement vaut 
lorsqu’on recourt à un scanner. Il faut 
donc toujours prévoir aussi un parte-
nariat avec une société de gardiennage, 
entre autres pour les écrans des scans, 
les fouilles visant à détecter la présence 
d’autres produits comme des liquides 

ou de la drogue, etc. Puis, il y a aussi les 
systèmes de caméras de surveillance par 
caméra, qui analysent le comportement 
des personnes. » ■

« Tous les endroits 
à risque s’équipent 
de détecteurs de 
métaux »
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▲ ▲▲ Développer une culture de la sécurité en entreprise permet une 
diminution des coûts directs comme indirects.

Réduire les coûts de production, 
augmenter les prix de vente ou 
baisser la qualité des services : 
de nombreuses entreprises 
placent la rentabilité au centre 
de leurs préoccupations, 
souvent au détriment de la 
sécurité. Et si ces patrons 
avaient tout faux ? 

Texte : Laura Swysen

Tendre à une entreprise plus sécurisée 
sans en diminuer sa rentabilité, tel est 
l’audacieux objectif que se fixent de 
plus en plus d’entreprises belges. Une 
mission qui paraît assez complexe 
au vu des investissements à effec-
tuer pour améliorer la sécurité d’une 
société. Pourtant, contrairement aux 
idées reçues, parmi les entreprises 

qui ont pris ce parti, plusieurs d’entre 
elles ont constaté une augmentation 
de leur rentabilité allant de 20 à 30 %.

Un travailleur averti en vaut deux
Afin de réduire les accidents de tra-
vail, ces entreprises repensent leur 
politique de prévention en mettant 
en place, par exemple, la méthode 5S 
(une méthode de management japo-
naise permettant d’optimiser en per-
manence les conditions et le temps 
de travail en assurant l’organisation, 
la propreté et la sécurité des postes 
de travail). Elles organisent égale-
ment des formations afin de sensibi-
liser les travailleurs aux risques qu’ils 
encourent. Ce dernier point est crucial 
sachant que le comportement et le 
non-suivi des procédures de sécurité 
sont à l’origine du plus grand nombre 

d’accidents dans des secteurs comme 
ceux de la construction ou du trans-
port. Privilégier la sécurité en entre-
prise passe donc essentiellement le 
développement d’une culture de la 
sécurité.

Des résultats concrets
Après quelques années, on constate 
une diminution des coûts directs 
(assurance, accidents et congés 
maladie), une diminution du taux 
d’absentéisme, une hausse de la pro-
ductivité ainsi qu’une diminution 

d’autres coûts indirects (casse du 
matériel, retard de production, perte 
de contrat, coût de formation du 
remplaçant, etc.). Autre facteur non 
négligeable, la réputation et l’image 
de marque de l’entreprise qui ne sont 
plus entachées par le nombre d’acci-
dents provoqués en son sein. Ainsi, 
si les formations et le renouvelle-
ment des outils devenus dangereux 
peuvent s’avérer être un gros inves-
tissement pour les entreprises, ils en 
amélioreraient sa rentabilité sur le 
long terme. ■

Entreprises : quand 
sécurité rime avec 
rentabilité
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Sécuriser votre habitation ? Nul doute que vous 
y pensiez quand vous construisez ou rénovez.
Un système d’alarme n’est vraiment pas un luxe inutile.
Intéressé par un entretien gratuit avec l’un de nos experts ?
Remplissez vos coordonnées sur www.securitashome.be et nous 
prendrons contact avec vous pour fixer un rendez-vous.

SecuritasHome, une habitation sûre et intelligente en toute sérénité.

SECURITAS, LEADER DU 
MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ 
EN QUELQUES CHIFFRES : 52.000 

Connexions à notre 
centrale d’alarme

 67.500 
Interventions par nos 

patrouilles mobiles en 2017

1.200.000 
Notifications 

d’alarme en 2017

Securitas SA 
Autorisée en tant qu’entreprise de gardiennage : 16.1055.04 - Autorisée comme entreprise de systèmes d’alarmes : 20.1865.10
Securitas SA 
Autorisée en tant qu’entreprise de gardiennage : 16.1055.04 - Autorisée comme entreprise de systèmes d’alarmes : 20.1865.10

Protéger tout ce qui 
vous tient à cœur avec 
SecuritasHome  


