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Avant-propos
Voorwoord

Chère lectrice, cher lecteur,
Nous souhaitons vous entretenir d’une proposition de «contrat».
L’échange d’information est essentiel pour assurer la sécurité et la
santé des différents travailleurs actifs sur un même site et pour coordonner leurs activités. L’échange est un des éléments-clés de la sécurité des contractants en général, et des systèmes VCA et BeSaCC
en particulier. L’information est également cruciale pour que tous les
acteurs concernés par le système VCA restent au courant des derniers
développements de ce dernier : les organismes de certification et leurs
auditeurs, les centres de formation et leurs formateurs, les centres
d’examen, les examinateurs, les consultants, les experts, les administrations, les donneurs d’ordre, les exécutants, les contractants et leurs
fédérations respectives et, bien sûr, les travailleurs eux-mêmes.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons dès à présent conclure le
cont®act suivant avec vous.
Contrat, n. m. Prononciation: [kɔ̃.tʁɑ] Convention, accord de volontés
ayant pour but d’engendrer une obligation d’une ou de plusieurs personnes envers une ou plusieurs autres (Larousse).
De notre côté, par le biais de cette lettre d’information qui paraîtra
trois fois par an, nous mettrons en lumière les différentes facettes des
systèmes de gestion de la sécurité des contractants, en mettant l’accent sur VCA et BeSaCC. Nous mettrons également un accent tout
particulier sur nos partenaires, les organismes de certification et les
centres d’examen. Nous réserverons une place de choix aux pratiques
innovantes et laisserons la parole à nos «actionnaires», les donneurs
d’ordre et les contractants, pour qu’ils témoignent de leurs expériences. Nous attendons de votre côté que vous preniez connaissance de
ces informations et les utilisiez dans vos activités quotidiennes, quelle
que soit votre position dans notre chaîne de sécurité des contractants.
Nous vous suggérons également de réagir, tant par vos questions que,
le cas échéant, par vos suggestions critiques. En d’autres termes, d’entamer un dialogue pour faire de ce cont®act un média à réelle valeur
ajoutée.
Tope là ?
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La sécurité des contractants:

c’est nécessaire, mais aussi ça rapporte!

Les entreprises ou les organisations
qui font appel à des contractants pour
réaliser des travaux ont tout intérêt à
le faire de manière sûre et mûrement
réfléchie. Elles y sont tenues par la
législation sur le bien-être au travail.
L’investissement dans une approche
de ce type se révèle en outre rentable,
tant pour le donneur d’ordre que pour
le contractant.
Les activités des contractants
génèrent des risques
supplémentaires
Faire exécuter des travaux par des entrepreneurs ou des sous-traitants, c’est opter pour des
partenaires spécialisés qui possèdent toutes les
connaissances pour s’acquitter correctement,
efficacement et en toute sécurité de la tâche qui
leur est confiée. Mais cela implique également
des risques supplémentaires: un plus grand
nombre de personnes en même temps sur le
site, une organisation plus complexe, différente
des activités normales, etc. Qui est responsable
de quoi? Les accidents liés aux activités des
contractants sont souvent dus à des malentendus, une planification défaillante, un manque
d’informations sur les risques, une absence d’instructions ou des mauvaises instructions, des
accords peu clairs, etc. Et même s’il n’y a pas
d’accident à la clé, on peut être confronté à des
incidents, des pannes, des dommages,…
Œuvrer à et investir dans la sécurité des contractants ne se limite donc pas à éviter les accidents. Cela génère également des bénéfices
dans d’autres domaines. Une meilleure coordination conduit en effet à un fonctionnement
plus efficace.

Donneurs d’ordre,
contractants et soustraitants
Le législateur a prévu des dispositions particulières pour les risques supplémentaires générés
par les activités des contractants. La loi sur le
bien-être au travail (4 août 1996, MB, 18 septembre 1996) consacre la section 1 du chapitre
4 aux Dispositions spécifiques concernant les
travaux par des entreprises extérieures – Travaux d’employeurs ou d’indépendants extérieurs. Ces dispositions s’appliquent aussi bien
aux employeurs qui font exécuter des travaux
(donneurs d’ordre) qu’aux entrepreneurs et
sous-traitants qui viennent exécuter ces travaux. L’entrepreneur a conclu un contrat avec
l’employeur pour exercer des travaux dans son
établissement (le terrain de l’entreprise, le site,
les installations). Le sous-traitant n’a pas conclu
de contrat avec le donneur d’ordre initial, mais
bien avec l’entrepreneur ou contractant.

Obligation d’information, de
coordination et de suivi
Les obligations légales portent sur la remise d’informations, la coordination des travaux entre les
différentes parties et le suivi des contractants
(voir encadré). La loi sur le bien-être au travail
part du principe qu’il est de la responsabilité du
donneur d’ordre de veiller à ce que toutes les activités se déroulent dans des conditions sûres et
saines. C’est également la raison pour laquelle
des obligations claires sont imposées dans les
différentes phases de travaux. Les accords sur
la sécurité et la santé au travail doivent être stipulés dans le contrat entre le donneur d’ordre
et l’entrepreneur et l’échange d’informations est
primordial. L’employeur doit également organiser un accueil adéquat pour les travailleurs des
entrepreneurs et des sous-traitants et vérifier
qu’ils ont reçu les instructions nécessaires.
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Écarter les entrepreneurs
peu sûrs
Dans la législation, l’accent est donc clairement mis sur l’information et la coordination. Et tout cela est bien sûr lié à la problématique du travail des contractants. Les
facteurs d’accroissement des risques sont
souvent liés à un manque d’échange d’informations et de mauvais accords.
La législation va cependant plus loin. L’information et la coordination sont obligatoires,
mais le donneur d’ordre doit aussi écarter
les entrepreneurs peu sûrs. En d’autres
termes, il ne peut pas confier de missions
à des exécutants dont il sait ou a constaté
qu’ils ne travaillent pas de manière sûre.

BeSaCC-VCA offre un cadre
clair
La loi sur le bien-être au travail oblige donc
les donneurs d’ordre à écarter les entrepreneurs peu sûrs, mais elle n’indique pas
comment le faire. Et ce n’est de toute évidence pas simple, car comment savoir de
quelle façon un entrepreneur gère la sécurité et la santé au travail? Une possibilité
consiste à faire appel à des contractants
disposant d’un label, d’une attestation ou
d’un certificat démontrant l’application d’un
système de gestion de la sécurité. Des systèmes comme VCA ou BeSaCC sont donc
une solution. Le fait qu’un entrepreneur ne
peut obtenir le certificat VCA ou l’attestation
BeSaCC que s’il satisfait aux exigences imposées en matière de sécurité et de santé,
constitue un élément d’appréciation pour
le donneur d’ordre. Ces systèmes offrent
également une plus-value évidente aux entrepreneurs. Le certificat lui permet en effet
de prouver au donneur d’ordre qu’il travaille
de manière sûre et saine.
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Tout le monde est gagnant
VCA offre au donneur d’ordre comme aux contractants un instrument pour organiser la sécurité
de ces derniers. Mais ce n’est pas tout. Sur un marché très exigeant et concurrentiel, les entrepreneurs
peuvent faire la différence grâce à leur certificat
VCA ou leur attestation BeSaCC. Les donneurs d’ordre ont en effet la garantie d’un service de qualité et
protègent ainsi la sécurité et la santé de leurs pro-

pres collaborateurs. Le niveau de prévention chez le
contractant progresse, avec moins de risques d’accidents ou autres perturbations de la production. En
définitive, tout le monde est gagnant.

Obligations de l’entrepreneur ou
contractant

Obligations du donneur d’ordre
•

•

•
•

Donner des informations à l’entrepreneur: sur les risques dans
son établissement et sur les mesures de protection et de prévention tant générales que pour des
activités ou postes de travail
spécifiques (pour autant que ce
soit pertinent pour les travaux
de l’exécutant et la coordination). Les informations sur les
premiers secours, la lutte contre
l’incendie et l’évacuation en font
toujours partie.
Vérifier si les travailleurs des entrepreneurs et des sous-traitants
ont reçu les instructions nécessaires pour travailler de manière
sûre et saine dans son établissement.
Organiser un accueil spécifique
pour les travailleurs des entrepreneurs et sous-traitants.
Organiser la coordination entre
les différentes parties (entrepreneurs, sous-traitants, travailleurs
propres) qui exécutent les acti-

•

•

•

•

vités, pour les travaux à proprement parler et pour les mesures
en matière de bien-être au travail.
Veiller à ce que les entrepreneurs respectent les obligations
propres à son établissement en
matière de bien-être au travail
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
Écarter les entrepreneurs peu
sûrs: le donneur d’ordre a l’obligation d’écarter les entrepreneurs dont il peut savoir qu’ils ne
respectent pas les obligations de
la loi sur le bien-être au travail.
Conclure un contrat avec chaque entrepreneur, dans lequel
sont reprises diverses obligations spécifiques en matière de
bien-être au travail.
Prendre les mesures nécessaires
s’il constate que l’entrepreneur
ne respecte pas ou respecte mal
ses obligations en matière de
sécurité.

•

•
•

•
•

Respecter les règles de sécurité:
respecter et faire respecter par tous
ses collaborateurs et sous-traitants les obligations en matière de
bien-être au travail des travailleurs
qui sont imposées dans l’établissement du donneur d’ordre.
Transmettre les informations à ses
collaborateurs et aux sous-traitants.
Donner au donneur d’ordre des informations sur les risques qu’entraîneront ou pourront entraîner les
travaux qu’il exécutera en tant que
contractant.
Collaborer à la coordination mise en
place par le donneur d’ordre.
Remarque: toutes les obligations
qu’a le donneur d’ordre par rapport
à un entrepreneur sont transférées
à l’entrepreneur si celui-ci fait appel
à un sous-traitant.

Schéma - la législation impose
des obligations à toutes les parties: donneurs d’ordre, entrepreneurs et sous-traitants

Contractant

Donneur d’ordre

COORDINATION
sous-traitant X
travailleurs

travailleurs

VCO

sous-traitant Y

VCA

Echange mutuel d’informations sur les risques
Information, formation et instructions pour les travailleurs propres
Plus d’infos?
•
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Accueil et contrôle de la formation et des instructions aux travailleurs
des contractants/sous-traitants

lisez le texte de la loi sur le bien-être au travail:
http://www.emploi.belgique.be
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Qu’est-ce que VCA?

VCA ou BeSaCC

une solution pour chaque situation
Avec le certificat VCA ou l’attestation BeSaCC, un exécutant est
en mesure de prouver qu’il travaille en respectant la sécurité et
la santé de ses collaborateurs. Pour le donneur d’ordre, il s’agit
d’une manière de faire appel à un contractant qualitatif et de
mener à bien les travaux avec des contractants. Mais quand
opter pour le certificat VCA et quand l’attestation BeSaCC se
révèle-t-elle la meilleure solution?

VCA signifie Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Ce terme néerlandais peut se traduire par LSC (Liste de
contrôle SSE entreprises Contractantes),
mais le terme VCA est plus souvent utilisé, même en français. Une entreprise
contractante peut obtenir le certificat VCA
à l’issue une radioscopie réalisée par un
organisme de certification. Cet organisme
vérifie si le contractant respecte les critères VCA.
Dans la même famille que VCA, il y a aussi la VCO et la VCU. La VCO (Veiligheid,
gezondheid, milieu Checklist Opdrachtgevers) ou LSDO en français (Liste de
contrôle SSE Donneurs d’ordres) est un
certificat pour les donneurs d’ordre qui
travaillent avec des contractants VCA. La
VCU ou LSI (Liste de contrôle Sécurité santé pour les entreprises de travail Intérimaire) en français est propre au secteur de l’intérim et certifie le système de gestion de la
sécurité des agences d’intérim.

Qu’est ce que BeSaCC?
BeSaCC est l’acronyme de Belgian Safety
Criteria for Contractors. Une entreprise
peut obtenir une attestation BeSaCC après
introduction d’un dossier auprès de la Cellule d’Experts. Ces experts vérifient ensuite, au travers de ce dossier, si l’exécutant
remplit les conditions BeSaCC.

VCA ou BeSaCC?

BeSaCC

Pour les entreprises ou les indépendants qui exercent des activités comportant
des risques plutôt restreints. Exemples:

•
•
•
•

VCA

le nettoyage classique
des travaux de peinture et d’entretien à des bâtiments
des travaux d’architecture dans un environnement où il n’y a pas de production
l’aménagement de jardins/les services verts.

Pour les entreprises (pas les indépendants) qui exercent des activités présentant un risque accru dans un environnement à risques. Exemples:

•
•
•
•
•

activités de construction mécanique
électrotechnique et commande des processus
travaux de construction
ponts et chaussées
autres services techniques tels que isolation, construction d’échafaudages,
nettoyage industriel, décapage/conservation, transport vertical

VCU

Pour les entreprises de travail intérimaire qui mettent des intérimaires à la disposition
d’entreprises VCA.

LSDO

Pour les donneurs d’ordre qui travaillent avec des contractants certifiés VCA.

(VCO)

Ces labels Les bureaux d’étude, de projet, de coordination ou d’ingénierie.
ne ciblent
pas
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Les deux systèmes sont liés et dépendent
de la même organisation, Contractor Safety Management (BeSaCC-VCA). Les
différentes commissions d’experts et de
concertation de l’organisation veillent également à ce que les critères à la base de
VCA et BeSaCC restent très similaires. Il ne
s’agit donc en aucun cas de labels concurrents. Bien au contraire. Un exécutant peut
parfois aussi utiliser BeSaCC pour passer
à VCA. La grande différence entre les deux
labels réside dans le fait que VCA nécessite la réalisation d’une radioscopie par un
organisme de certification. Il s’agit donc
d’un système plus poussé destiné surtout
aux entreprises qui exercent des activités
présentant un risque accru dans un environnement à risques, comme le nettoyage industriel, la construction d’échafaudages, les activités électrotechniques et les
travaux de construction. BeSaCC cible
donc plutôt les activités comportant des
risques plutôt restreints, comme le nettoyage classique, les travaux de peinture et
d’entretien à des bâtiments et l’aménagement de jardins.
Plus d’infos?
•
pour VCA, lisez l’article Vers
un certificat VCA
http://www.besacc-vca.be/fr/content/
comment-obtenir-un-certificat-vca
•
pour BeSaCC, lisez l’article “L’obtention
de l’attestation BeSaCC
http://www.besacc-vca.be/fr/content/
obtenir-une-attestation-besacc
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Vers un
certificat VCA

Le certificat VCA consiste en
un audit du système de gestion
d’une entreprise en matière de
sécurité, de santé et d’environnement pour l’exécution de travaux
chez un donneur d’ordre. Un contractant qui souhaite obtenir un
tel certificat doit veiller à ce que
son système de gestion satisfasse aux critères VCA, élaborés
sous forme de questionnaire.
Trois niveaux de
certification VCA
Il existe trois niveaux de certification VCA.
VCA* est le premier niveau et le moins
évolué. Les critères vérifiés pour ce niveau
concernent essentiellement la maîtrise directe de la sécurité et de la santé sur le lieu
de travail. Pour le deuxième niveau, VCA**,
s’ajoutent des critères relatifs aux structures et à la politique en matière de sécurité
et de santé sur le lieu de travail. L’implication active de la direction de l’entreprise est
un exemple de critère qui s’applique uniquement à VCA**.
Dans la pratique, VCA* est avant tout
destiné aux sous-traitants, tandis que les
contractants principaux devraient idéalement disposer d’un certificat VCA**.
Le troisième certificat est le VCA Pétrochimie. Ce niveau de certification est uniquement requis pour les entreprises qui effectuent des travaux sur des installations
(pétro)chimiques. Cela concerne essentiellement les grandes entreprises qui recourent à des contractants et réalisent des
projets complexes. Pour ces contractants,
des critères spécifiques orientés sur la
pétrochimie s’ajoutent aux critères VCA**.
Les critères VCA sont formulés sous forme
de question, d’un objectif et des exigences
minimales correspondantes (cf. l’encadré
p.8 pour un exemple). Une question VCA
n’est évaluée positivement que s’il est satisfait à toutes les conditions minimales
correspondant à cette question et si les
documents y relatifs sont en ordre.
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D’abord se mettre au
travail
Le certificat VCA est octroyé à l’issue d’une
évaluation (audit) réalisée par un organisme de certification. Une entreprise contractante doit donc s’adresser à un organisme de certification pour vérifier si elle
satisfait aux critères VCA. Le contractant
aura au préalable déjà vérifié ce qui est
déjà en ordre et ce qui ne l’est pas. Bien
souvent, cela se fait avec l’assistance d’un
consultant qui conseille le contractant. De
cette façon, l’organisation de la sécurité et
de la santé a déjà été examinée en détail
et, le cas échéant, corrigée. Ce n’est que
lorsque ce processus est achevé que l’organisme de certification peut venir réaliser
l’audit initial.

Évaluation
L’organisme de certification envoie un auditeur, éventuellement accompagné d’autres experts dans l’entreprise contractante.
L’auditeur se déplace tant sur les lieux de
travail qu’au siège de l’entreprise. L’audit
s’effectue sur la base d’observations, de
contrôles, d’entretiens et d’un examen de
la documentation disponible. L’auditeur
s’adresse non seulement aux responsables de l’entreprise contractante, mais
aussi aux collaborateurs et cadres opérationnels pour vérifier la façon selon laquelle la sécurité et la santé sont intégrées et
si la politique en la matière est appliquée
correctement. L’auditeur rédige ensuite un
rapport dans lequel il consigne, pour chaque question du VCA, ses constatations et
leur justification. Le coordinateur VCA de
l’organisme de certification réalise un contrôle approfondi de ce rapport et donne
son avis quant à la certificabilité du contractant. C’est à la personne compétente
de l’organisme de certification que revient
la décision finale d’octroi de la certification.

Pour qui?

Quels critères?

VCA*

Porte sur la gestion directe de la sécurité et de la santé sur le
lieu de travail, sans recours à des sous-traitants.

les 24 questions
obligatoires VCA*

VCA**

Porte sur la gestion directe de la sécurité et de la santé sur
le lieu de travail, ainsi que sur les structures de prévention
(politique et structures de sécurité, de santé et d’environnement,
politique d’amélioration).

les 33 questions
obligatoires VCA**
- au moins 6 des 14
questions complémentaires

Porte sur la gestion directe de la sécurité et de la santé sur le
VCA
Pétrochimie lieu de travail, ainsi que sur la structure de prévention (politique

et structures de sécurité, de santé et d’environnement, politique
d’amélioration) et sur des exigences supplémentaires spécifiques au secteur de la pétrochimie.

les 43 questions
obligatoires VCA
Pétrochimie - au
moins 2 des 4
questions complémentaires
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Une durée de validité de
trois ans
En principe, le certificat VCA est valable
pour une période de trois ans. Des audits
intermédiaires annuels sont toutefois réalisés et un nouvel audit de la certification
est réalisé après trois ans pour décider si
le certificat peut être prolongé. En cas de
problèmes, l’organisme de certification
peut suspendre le certificat VCA ou le déclarer nul.

Plus d’infos?
•

http://www.besacc-vca.be/fr/content/
comment-obtenir-un-certificat-vca
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L’obtention de
l’attestation BeSaCC

Tout comme pour le certificat VCA, l’attestation BeSaCC consiste en un audit du système de gestion d’une
entreprise dans le domaine de la sécurité, de la santé et de l’environnement pour l’exécution de travaux
chez un donneur d’ordre. Le mode d’évaluation est toutefois différent. Pour l’attestation BeSaCC, l’évaluation se fait sur la seule base d’un dossier, alors qu’un audit est requis pour la certification VCA. Par ailleurs,
contrairement à ce qui est en vigueur pour la certification VCA, les indépendants peuvent également obtenir une attestation BeSaCC.
Satisfaire aux critères
BeSaCC
Pour obtenir une attestation BeSaCC, un
entrepreneur doit satisfaire aux 24 critères BeSaCC. Ces critères vérifient le système de gestion en matière de sécurité et
de santé au travail et sont exprimés sous
forme de questions. Chaque question est
étayée par des exigences minimales et des
documents (voir encadré pour un exemple
de critère). Les questions utilisées dans la
liste de critères BeSaCC sont similaires à
elles utilisées dans la certification VCA. Il
s’agit principalement de questions sur la
politique directe de sécurité liée aux activités sur le lieu de travail. Les exigences
minimales sont toutefois adaptées aux
objectifs de BeSaCC.

Introduire un dossier
Un entrepreneur ne peut satisfaire à un
critère BeSaCC que s’il satisfait à toutes
les exigences minimales y relatives. Pour
le prouver, l’exécutant doit introduire un
dossier auquel il joint les documents demandés et les justificatifs attestant de la
manière dont il satisfait aux critères BeSaCC.
Une condition importante réside toutefois
dans le fait que le système de gestion de
sécurité doit avoir été implémenté depuis
un certain temps, au moins trois mois. Les
systèmes de gestion fraîchement mis en
place peuvent en effet difficilement être
évalués.

Évaluation soumise à des
experts
Le dossier est évalué par un groupe d’experts (la Cellule d’experts). Cette dernière
peut décider d’envoyer un expert sur place
pour collecter des informations complémentaires.
Après l’évaluation, la Cellule d’experts statue sur la demande de certification. Elle
peut octroyer l’attestation (décision positive), demander des documents ou des
informations additionnelles (décision postposée) ou ne pas octroyer l’attestation (décision négative).

Évaluation permanente par
les donneurs d’ordre
L’attestation BeSaCC a une durée de validité de trois ans, mais les donneurs d’ordre
doivent assurer une évaluation permanente pendant cette période. Cette évaluation,
basée sur une liste de contrôle, vérifie si
les critères BeSaCC sont effectivement
appliqués dans la pratique. L’implication
des donneurs d’ordre présente l’avantage
indéniable d’un examen du système de
gestion de la sécurité de l’entrepreneur sur
le terrain, à travers le regard du donneur
d’ordre. La manière dont l’entrepreneur
exécute ses activités, communique, dirige
ses travailleurs, etc. est importante, et les
expériences du donneur d’ordre sont essentielles à cet égard.
En cas de constatations négatives, la Cellule d’experts demandera la mise en place
de mesures correctives. Si l’exécutant
n’exécute pas, ou pas suffisamment les
mesures demandées ou s’il ne le fait pas
dans le délai imparti, l’attestation BeSaCC
peut lui être retirée.

Encadré – Exemple de critère BeSaCC/VCA.
Chaque question consiste en un objectif, des
exigences minimales et des documents.

Les équipements de protection
individuelle adéquats sont-ils
fournis gratuitement, entretenus et remplacés?
Objectif
Équiper les collaborateurs des équipements de protection individuelle (EPI)
adéquats en vue de prévenir les lésions/
maladies professionnelles

Exigences minimales
•
•
•
•

La fourniture des EPI est basée sur
les mesures de gestion spécifiées
dans l’analyse des risques
Les collaborateurs disposent des
EPI adéquats
La fourniture, y compris l’entretien et
le remplacement, est gratuite
Directive pour fournir les instructions d’utilisation

Documents
•
•
•

Liste des EPI à fournir/fournis
Directive pour fournir les instructions
d’utilisation
Instructions d’utilisation

Plus d’infos ?
•
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http://www.besacc-vca.be/fr/content/obtenir-une-attestation-besacc
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Les formations au cœur

de la certification VCA

Si l’on examine les critères VCA, cela saute aux yeux: les
formations y jouent un rôle majeur. L’intégration durable
de la sécurité et la santé dans la gestion et les activités de
l’entreprise passe par la mise à disposition de toutes les
personnes concernées, quel que soit leur niveau dans l’entreprise, des connaissances et compétences nécessaires.
VCA prévoit différents types de formation et impose des
exigences tant quant à leur contenu que concernant les
examens.

Pour tous les
collaborateurs et
cadres opérationnels:
connaissances en sécurité
Tous les collaborateurs et cadres opérationnels d’une entreprise certifiée VCA
doivent pouvoir, au moyen d’un diplôme
VCA, prouver qu’ils disposent des connaissances requises en sécurité. Pour les
collaborateurs, on parle de la qualification « Sécurité de base VCA » (B-VCA) et
pour les cadres de « Sécurité pour cadres
opérationnels » (SCO-VCA). Le diplôme a
une validité de 10 ans et ne peut être obtenu qu’en réussissant un examen dans un
centre d’examen agréé.

En quoi consiste la
formation?
Le contenu de la formation vise l’acquisition de larges connaissances générales en
sécurité, santé et bien-être au travail. Les
«élèves» reçoivent ainsi une information
sur un grand nombre de sujets, applicables dans différentes situations.
Le contenu est-il le même pour les collaborateurs et les cadres?
Le contenu de la formation pour les cadres
est plus étendu que celui destiné aux collaborateurs opérationnels. On attend en effet des cadres qu’ils supervisent le terrain
et veillent à une exécution du travail sûre.
Le cours est plus poussé et fait appel à
des connaissances supplémentaires sur
des concepts de prévention, des aspects
de gestion et sur ce qui est généralement
attendu d’un cadre.

Que doivent connaître les
«élèves» pour l’examen?
Les connaissances requises sont définies
en objectifs finaux et critères d’évaluation,
pour les collaborateurs comme pour les
cadres opérationnels. Un objectif final indique quelle connaissance est attendue de
l’élève et un critère d’évaluation décrit cette
connaissance en détail. Les critères d’évaluation servent de base aux questions
d’examen. Les objectifs finaux et les critères d’évaluation sont disponibles sur le site
internet de BeSaCC-VCA. Un manuel de
formation est également disponible pour
chacun des groupes-cible (collaborateurs
et cadres opérationnels).

Où la formation peut-elle
être suivie?
Aucune règle n’est imposée pour suivre la
formation, ce qui veut dire que tout est possible: de l’auto-apprentissage à une formation dans un centre spécialisé, en passant
par une formation interne à l’entreprise
dispensée par le conseiller en prévention
ou un autre expert. BeSaCC-VCA propose
néanmoins différents outils, comme un
manuel de formation officiel, des programmes de formation online (e-learning) et
des examens blancs. Il convient par contre, à l’issue de la formation, de passer un
examen dans un centre d’examen agréé
pour obtenir le diplôme VCA.

BeSaCC-VCA Cont®act Octobre 2014

Pour les travailleurs
exécutant des tâches à
risques: connaissances et
compétences
Seul du personnel compétent peut exécuter les tâches à risques. On entend par
tâches à risques les activités qui représentent un risque accru en raison de l’équipement utilisé, des méthodes ou des conditions de travail. Quelques exemples : travail
dans des espaces confinés, élingage de
charges... Pour savoir si une tâche est considérée à risques, une analyse des risques
doit être réalisée.
Les entreprises certifiées VCA sont tenues
de prouver que les travailleurs qui exécutent des tâches à risques ont été spécifiquement formés à cet effet selon les exigences consignées dans le « Registre des
Tâches à Risques ». Pour les activités dans
le secteur de la pétrochimie, un test dans
un centre d’examen agréé est imposé pour
certaines tâches à risques.
Plus d’infos?
•

Centres de formation et d’examen:
http://www.besacc-vca.be/fr/
zoekopleidingen

•

Registre des tâches à risques: http://
www.besacc-vca.be/fr/content/
information-tâches-à-risques
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Sécurité des contractants chez BASF:
un sentiment d’appartenance
Marc De Locht, conseiller en
prévention management des
contractants chez BASF et président du comité exécutif de BeSaCC-VCA, nous parle en détail
de l’approche intégrée et sûre de
BASF lorsqu’elle travaille avec
des contractants. Il est clair
que BASF opte résolument pour
une collaboration étroite car, affirme Marc De Locht, en termes
de sécurité, il n’y a pas de nous
ou d’eux. Seul le sentiment d’appartenance compte.
La sécurité des
contractants est un must
De nombreux contractants sont présents
chez BASF. En moyenne, une quarantaine d’entreprises sous contrat-cadre (des
contractants avec un contrat de longue
durée), occupant environ 1500 collaborateurs y travaillent chaque jour. A titre
de comparaison : BASF compte quelque
3000 travailleurs propres. Outre les contractants de longue durée, il y a souvent
aussi des contractants pour des contrats
plus courts, qui effectuent des tâches
spécifiques et spécialisées pendant les
réglages et les mises à l’arrêt. Ces mises
à l’arrêt ou shutdowns nécessitent une
préparation poussée car beaucoup d’entreprises contractantes, familiarisées ou
non au terrain, doivent réaliser des travaux
sur un délai très court et avec un personnel
important dans des lieux fort fréquentés.
Lors de certains pics, le nombre de travailleurs peut atteindre 3000 à 3500 par jour.
C’est pourquoi il est essentiel de collaborer
étroitement avec tous les contractants et
de placer la barre haut quant à la sécurité.

Choisir un contractant VCA
Une collaboration à la fois sûre et de qualité débute par le choix du contractant.
Avant qu’un contractant commence chez
BASF, tout un processus de préparation
fondé sur un ensemble clair d’exigences a
déjà été mis en place. Ces exigences sont
compilées par le service achat, le service
prévention et le service concerné sur le terrain, par exemple un ingénieur industriel.
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Sur base de l’ensemble d’exigences, BASF
vérifie quels contractants entrent en considération et dresse une short-list à l’issue
d’une présélection. Ces contractants font
l’objet d’un examen approfondi. Marc De
Locht: « Nous réalisons un audit chez chacun de ces contractants. Nous nous rendons sur place avec au moins 3 personnes
et examinons tous les aspects, aussi bien
du point de vue de la prévention que des
achats et de l’expertise technique. Nous
menons des entretiens avec le management, mais allons également voir ce qui
se passe dans un atelier ou sur un site de
montage. C’est en effet la seule manière
pour nous de savoir à quel point la sécurité
est tangible sur le terrain. Le fait est que
ces pré-audits nécessitent beaucoup de
temps, mais cette contrainte est payante. Les efforts que nous déployons dans
cette phase rapportent pleinement leurs
fruits pendant l’exécution des travaux.
Un bon choix mûrement réfléchi permet
d’éviter les problèmes. Par ailleurs, le fait
d’avoir intégré la certification VCA dans ce
processus facilite considérablement les
choses. Pour la plupart des contrats, nous
exigeons une certification VCA Pétrochimie, ce qui simplifie le processus de choix.
Les exigences VCA sont claires et nous
savons comment elles sont testées. Cela
nous donne une bonne vue d’ensemble de
la fiabilité du système de gestion de la sécurité du contractant.»
Le choix final du contractant revient au
service concerné et au service des achats,
après avis du service prévention. « Un

Planning
Stratégie
Plan d’amélioration
Mesures correctives

Corrections
Reporting

Apprendre du contractant
Une réunion de début de travail visant à
mettre la collaboration en pratique est organisée six semaines avant le début des
activités. Sont abordés en détail: la façon
selon laquelle les travailleurs seront accueillis, les équipements de protection individuelle qui sont requis, les procédures
de sécurité à appliquer, la(es) langue(s)
de communication, etc. Marc De Locht insiste sur le fait que ces réunions ne sont
en rien un monologue. « Nous sommes
également à l’écoute du contractant. Il est
d’ailleurs important d’obtenir un maximum
d’informations de part et d’autre. Le contractant est en effet le seul à disposer de
certaines connaissances techniques spécialisées et d’informations sur les risques
liés à ses propres activités. Il est par conséquent essentiel d’initier une communication bidirectionnelle dès le début. Un donneur d’ordre peut parfaitement apprendre
quelque chose de son contractant! »

Accueil sur le terrain

Le jour où les collaborateurs du contractant arrivent chez BASF, ils reçoivent
en premier lieu des instructions sur la sécurité et la santé au travail. S’en suit alors
un test et seuls les collaborateurs qui le
réussissent ont effectivement accès au
terrain. Marc De Locht: « Ce système fonctionne bien dans la pratique. Les collaborateurs des contractants ont généralement
suivi la formation de base VCA et savent
de quoi on parle. Ce
test ne fait d’ailleurs
pas office de pierre
d’achoppement, mais
bien de rafraîchisseChoix : exigences, cahier des charges,
ment nécessaire des
pré-audit
Contrat
connaissances et de
Réunion de début de travail
vecteur de transmisAccueil, Kick-off meeting
sion des règles imporExécution
tantes de sécurité sur
Autorisation de travail
le terrain. »
Visites des lieux de travail
Plateforme de concertation

Bonus-malus

Les travaux à proprement parler ne commencent qu’après un
kick-off meeting. Marc
Gestion intégrée des contractants – modèle BASF
De Locht précise qu’il y
(présentation simplifiée)
a d’importantes raisons à cela. « Un tel
meeting permet de rassembler les hommode de travail logique », estime Marc De
mes du terrain et surtout les superviseurs.
Locht. « L’avis du service prévention pèse
C’est à eux que revient en définitive la
aussi pour beaucoup dans la décision.
tâche de mener à bien l’exécution des traChaque ensemble d’exigences comprend
vaux. Mieux vaut donc les impliquer pour
également des exigences knock-out qui
passer de bons accords. »
concernent presque toutes la sécurité et
la santé au travail. Le contractant qui ne
satisfait pas à une de ces exigences est
éliminé du processus de sélection. »
Signalisation des situations dangereuses

Leçons des accidents

Évaluation
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Dialogue permanent

Remplacement
des dispositifs
de torchage lors
de la maintenance de l’unité
de craquage à
vapeur en 2013.
Un bel example
de collaboration
entre BASF
et ses contractants.

Des yeux en plus pour mieux
voir

La récompense paie

Un suivi et une collaboration de qualité s’avèrent indispensables une fois les contrats
conclus. BASF a mis en place diverses
structures à cet effet, notamment une plateforme de collaboration périodique. Tous
les contractants n’y participent pas, mais
des représentants des différentes disciplines (travaux avec des échafaudages,
nettoyage industriel, transport et travail
avec grue, etc.) sont impliqués. Tous les
sujets relatifs à la prévention, la qualité et
la gestion des contractants sont abordés
dans cette plateforme de collaboration.
Les contractants de chaque discipline ont
ensuite leur propre moment de concertation. De cette façon, l’information circule de
manière très ciblée vers toutes les parties
concernées. Les questions spécifiques, les
points problématiques ou les idées émises dans ces moments de concertation
particuliers remontent vers la plateforme
de collaboration générale, selon le principe
des vases communicants.
Cela ne suffit toutefois pas pour que la sécurité reste en permanence au centre de
l’attention. En dépit de tous les systèmes
et structures, la vigilance sur le terrain reste essentielle. Et c’est précisément là que
se cache le danger, quand on travaille avec
des systèmes très sophistiqués. Marc De
Locht: « Il faut maintenir tout le monde
continuellement vigilant. Il ne faut jamais
avoir l’impression qu’il ne peut pas y avoir
de raté, même quand on travaille avec
un système de gestion développé. C’est
pourquoi nous accordons une grande importance à la signalisation des situations
dangereuses. Nous incitons nos collaborateurs, mais aussi ceux des contractants,
à signaler toute activité ou situation dangereuse. Quelque 1500 collaborateurs de
contractants sur le terrain, ce sont 3000
yeux en plus. Autant en faire bon usage.
Nous avons d’ailleurs élaboré un système
de reconnaissance efficace. L’attention positive de tout le monde profite à la qualité
et à la quantité de la signalisation des situations dangereuses.»

Chaque contractant est également évalué.
Pour cela, BASF travaille entre autres avec
un reporting dans lequel le contractant
énumère ce qui a été presté (par exemple
la fréquence des visites de contrôle par
le management) et indique quels progrès
ont été faits dans son propre fonctionnement de sécurité. Pour mesurer ces progrès, des indicateurs de performance de
sécurité ont été définis. Les contractants
qui affichent des bonnes prestations en tirent avantage. BASF travaille en effet avec
un système de bonus malus. Marc De
Locht: « Lorsqu’un contractant enregistre
de bonnes prestations dans le domaine de
la sécurité, il en retire un avantage. Il reçoit
un bonus à investir dans la sécurité. En
revanche, une entreprise contractante qui
affiche des prestations sous la moyenne
se voit attribuer un malus et une pénalité
sur le plan financier. Heureusement, nous
pouvons généralement offrir un bonus à
tous les contractants. »

Donneur d’ordre? VCO!
Le système de gestion VCA est pleinement
intégré dans la gestion des contractants
de BASF. L’avantage qui en résulte est que
tous les contractants sont traités avec un
système identique et travaillent avec les
mêmes concepts et points de vue. En d’autres termes, tout le monde parle la même
langue. Dans cette logique, BASF, en tant
que donneur d’ordre, a délibérément opté
pour le certificat VCO. Marc De Locht: « En
tant que donneur d’ordre, nous ne pouvons
pas rester en marge. Même si nous avons
déjà un système de gestion propre à notre organisation, la certification VCO nous
apporte indubitablement un plus lorsque
nous travaillons avec des contractants
VCA. On peut comparer cela à une clé USB
que l’on insère dans un ordinateur. Cela ne
peut fonctionner que si les appareils sont
compatibles. En couplant VCA à la VCO, la
connexion est meilleure et l’engagement
de tous s’en voit renforcé. Il faut pouvoir
réaliser soi-même ce que l’on impose à
autrui.»

C’est aussi sur base de cet engagement que Marc De Locht a aussi délibérément choisi d’accepter sans réserve le poste de président du comité
exécutif de BeSaCC-VCA. « BASF estime qu’il est important de partager la
responsabilité et d’apporter sa contribution. En rassemblant tous les partenaires concernés, pas uniquement les
entrepreneurs, mais aussi des experts,
des organisations professionnelles et
des fédérations, et en discutant et débattant avec eux de thèmes de sécurité, nous pouvons chercher ensemble
des solutions. Il est essentiel que VCA
soit et reste un système élaboré par
les hommes du terrain. Cela accroît la
portée et l’acceptation de ce dernier,
c’est ce qui fait sa force, car il répond à
des besoins réels. Cela n’empêche pas
que nous devons sans cesse nous remettre en question. Des améliorations
sont toujours possibles et pour cela
aussi, il est utile de partir de la pratique
et d’assurer un dialogue permanent
avec toutes les parties concernées.

Photo: Norbert Maes

Lorsqu’on examine le terrain, force est
de constater que VCA a énormément
contribué à l’amélioration du niveau de
sécurité. Depuis l’introduction de VCA,
la sécurité des contractants a rapidement progressé. On peut réellement
parler d’un changement de mentalité.
Cela a bien sûr nécessité des efforts,
mais les avantages sont clairement
visibles. Non seulement en termes de
sécurité, mais aussi d’efficacité. Et c’est
essentiellement dû aux points forts
de VCA: des exigences minimales et
des objectifs précis concernant les
formations des travailleurs, l’achat et
l’agrément des équipements de travail,
l’engagement du management, les documents de sécurité disponibles (plan
SSE, analyse des risques), les outils
de sécurité (LMRA/toolbox), la mise
en œuvre du comportement et de la
sensibilisation à la sécurité, en d’autres
mots une approche systématique de la
sécurité et un dialogue permanent entre le donneur d’ordre et le contractant.
Nous pouvons, avec toutes les parties
concernées, être fiers des résultats acquis, mais j’estime qu’il est tout aussi
important de continuer à réaliser ceci
dans le futur et à s’améliorer. »
Photo: BASF
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BeSaCC-VCA en ligne
www.besacc-vca.be Un clic pour accéder à la bonne information!
Une page d’accueil claire offrant un accès instantané aux différentes rubriques.
Toutes les informations de base réunies et structurées au moyen de menus conviviaux

Cliquer et passer
une commande
NL FR EN

BeSaCC, VCA, VCO, VCU
•
•

•
•
•
•

VCA

Comment obtenir le certificat ou
l’attestation
Utilisation du logo
VCA

Tâches à risques
•
•

Comment déterminer les tâches à
risques
Registre des tâches à risques

VCO

VCU

Tout savoir sur les formations

Risicovolle
taken

Opleiding

Webshop

BeSaCC

Documentatie

Databases

•
•
•

login
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Une version en Néerlandais est également
disponible.
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Souscrivez à VCA-Cont®act via
h t t p : / / w w w. b e s a c c - v c a . b e / f r.
Remplissez votre adresse e-mail
et recevez automatiquement VCACont®act.
La rédaction veille à la fiabilité des
informations publiées, lesquelles ne
pourraient toutefois pas engager sa
responsabilité.

Obligations concernant les formations
Objectifs finaux et critères d’évaluation
Examens blancs

Des réponses claires à des
questions pratiques
•

Colophon

Carnets de sécurité
VCA, VCO, VCU, BeSaCC
Manuels
Safety TV

•
•

Base de données de certificats et
attestations
Registre des diplômes
Base de données des centres de
formation et d’examen
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