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Avant-propos

Ne pas avancer, c’est reculer…
La version de la liste de critères VCA que nous utilisons aujourd’hui, la 
cinquième, a vu le jour en 2008. Cette version détient donc déjà un record 
de longévité par rapport à toutes les précédentes. Dans un monde qui 
évolue si vite, cela suscite quelques interrogations. Le VCA n’est-il pas 
dépassé? L’appliquer a-t-il encore un sens? Ces questions, que les experts 
du Comité exécutif se posent en interne, sont aussi soulevées par des 
externes: donneurs d’ordre, entrepreneurs, consultants… Même si les 
critères restent pertinents et sondent toujours des points pertinents, cela 
n’y change plus grand-chose. Comme vous le savez, tout est question de 
perception. Il va donc y avoir du changement. Dès cette année, il y aura une 
mise à jour du VCA, qui sera suivie dans un an ou deux, voire trois, d’une 
véritable mise à niveau.

Nous sommes tous confrontés à de nouvelles évolutions: plus d’allophones 
sur le lieu de travail, plus d’indépendants dans les projets, la “responsabilité 
en chaîne” mise en avant par les autorités, les exigences supplémentaires 
en matière de développement, de comportement et de culture de la sécurité 
des donneurs d’ordre, la notion d’“organisations apprenantes” en matière 
de sécurité, l’élaboration de normes internationales, etc. 

Simultanément, nous constatons que la structure actuelle et l’extension 
d’un certain nombre d’éléments dans la liste de contrôle VCA, a, au fil des 
ans, brouillé l’idée de base initiale du VCA: mettre l’accent sur la sécurité 
au travail et mettre au point des accords de sécurité entre exécutant et 
donneur d’ordre.

Nous nous sommes donc concertés ces derniers mois et avons décidé 
qu’il y aurait d’abord une mise à jour du VCA. Cette mise à jour concerne 
uniquement la liste de contrôle en tant que telle. Les objectifs visés lors 
de l’élaboration de cette nouvelle version sont de parvenir à une structure 
plus logique, de mettre l’accent sur la sécurité et d’accorder une plus 
grande attention au comportement et à certains points optionnels qui 
deviennent à présent indispensables. La mise à niveau et la révision 
de l’ensemble du système VCA aura lieu dans deux ou trois ans: quelle 
approche donne le plus de chances de réussite, quel rôle pour les 
différents intéressés, comment établir des ponts avec d’autres systèmes 
et avec les processus d’entreprises… C’est une toute autre histoire; nous 
en reparlerons ultérieurement. En attendant, cette newsletter reste votre 
source d’informations par excellence pour suivre de près les évolutions les 
plus récentes.

Kris De Meester      Yvan Fieremans Marc De Locht
Directeur         Président   Président du Comité d’Experts
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Jef Ceulemans est conseiller en 
prévention et coordinateur sécurité, 
qualité, environnement chez Van 
Roey, une entreprise de construction 
qui a obtenu le certificat VCA pour la 
première fois en 1995. C’est fort de 
cette longue expérience et en tant 
que membre du Comité exécutif d’ex-
perts qu’il nous explique comment 
l’entreprise applique le VCA en pra-
tique

Jef Ceulemans  
L’entrepreneur, lien privilégié entre le donneur d’ordre et le sous-traitant 
Entreprise de construction Van Roey

Van Roey travaille depuis 20 
ans avec le certificat VCA. Que 
pensez-vous de ce système? 

Jef Ceulemans: “J’ai commencé à travaill-
er pour l’entreprise à l’époque où elle prépa- 
rait l’obtention du certificat. L’approche 
systématique et le fait qu’en respectant 
les exigences VCA, on se conforme déjà à 
un certain nombre de dispositions légales 
sont indubitablement les points forts du 
VCA. Le système propose en outre un cad-
re permettant de développer et appliquer 
une politique en matière de bien-être au 
travail. Mais il ne se 
limite pas à cela. Grâce 
au VCA, la sécurité, la 
santé et l’environne-
ment font désormais 
partie intégrante de 
tout ce que nous faisons. En effet, ces 
thèmes sont à l’ordre du jour de presque 
toutes les réunions. Je fais moi-même 
partie du comité de direction et la sécurité 
est là aussi à l’ordre du jour: c’est un point 
fixe, toujours traité en profondeur. Nous en 
sommes arrivés là en grande partie grâce 
à l’implication de toute la direction. Elle 
attache une importance capitale à la sécu-
rité et fait en sorte que cela se remarque. 
Notre CEO par exemple visite tous les 
chantiers deux fois par an avec moi. Nous 
effectuons la visite chacun de notre côté 
et évaluons différents aspects importants 
de la sécurité comme la sécurité anti- 
chute, l’ordre et la propreté, etc. Le chan- 
tier qui obtient le meilleur score est mis à 
l’honneur et j’y retourne avec une boîte de 
biscuits. C’est une petite attention, mais 
elle est très appréciée. Nous pouvons dire 
que la compétition du “chantier Van Roey 
le plus sûr” est prise au sérieux dans toute 
l’entreprise.”

Le Groupe Van Roey regroupe des entrepreneurs généraux et des sociétés exerçant 
des activités spécifiques axées sur la construction (béton préfabriqué, armature, con-
struction d’intérieur, promotion immobilière, etc.). La société-mère du groupe est l’en-
trepreneur Van Roey, implanté dans la commune de Rijkevorsel. Van Roey, actif dans 
divers secteurs (soins, construction résidentielle, industrie,…), assure le gros œuvre 
avec ses propres travailleurs et fait appel à un réseau de sous-traitants pour la finition 
et les aspects techniques. L’entreprise compte quelque 130 ouvriers et 120 employés. 
L’entreprise a obtenu le certificat VCA pour la première fois en 1995. 

L’engagement de la direction 
est une condition importante, 
mais comment transposez-vous 
la politique sur le terrain?

“Je pense que le rôle du supérieur direct 
est crucial pour maintenir l’attention sur 
la sécurité. Je veux parler des chefs de 
chantier et des chefs d’équipe. C’est à eux 
qu’il incombe de veiller à ce que le travail 
soit effectué de manière sûre si l’on veut 
que la politique de sécurité ait une chance 
d’aboutir à des résultats. Personne ne peut 
monter sur un échafaudage roulant s’il 
n’est pas stable et muni des garde-corps 
requis. Personne ne peut s’approcher d’un 
trou dans le sol avant qu’il ait été déli- 
mité par des barrières. Y veiller systéma-
tiquement et chaque jour est essentiel. 
Ne pas formuler de remarque équivaut à 
donner son consentement. Les chefs de 
chantier sont également responsables 
des réunions toolbox, l’un des éléments 
les plus judicieux du VCA d’après moi, du 
moins si elles sont bien préparées et qu’on 
s’y implique suffisamment. Les choses 
ont évolué dans ce domaine. Au début, 
il n’était pas toujours facile d’amener un 
chef de chantier à organiser une réunion 
toolbox et encore moins à le faire sérieuse-
ment. Or, c’est important. Je choisis tou-
jours moi-même les thèmes mensuels, 
mais j’attends du chef de chantier qu’il 

les prépare conven-
ablement, les mette 
en rapport avec des 
incidents récents, 
fasse référence à des 

travaux prévus,… autrement dit j’attends 
de lui qu’il complète le thème imposé en 
y introduisant des éléments spécifiques 
au chantier. Autrefois, on me répondait 
souvent: ‘à quoi ça sert, ça ne fait que 
nous retarder, il faut qu’on avance’. Mais 
cette attitude appartient désormais au 
passé. Pendant les réunions toolbox, nos 
chefs de chantier prennent aussi le temps 
d’écouter ce qui se passe sur le chan- 
tier. Nous le constatons dans les rapports 
rédigés après chaque réunion, ils contien-
nent souvent des informations utiles.”

Le certificat VCA impose 
différentes obligations 
en matière de formation. 
Comment les abordez-vous?

“Travailler en toute sécurité nécessite 
un personnel bien formé. Le fait que les 
formations occupent une position si cen-
trale est donc clairement un avantage. 
Lorsqu’il s’agit de groupes de taille plus 
conséquente, nous organisons les forma-
tions nous-mêmes. Les travailleurs indivi-
duels sont envoyés vers un centre de for-
mation. Étant donné que nous possédons 
le certificat VCA depuis longtemps, bon 
nombre de nos travailleurs ont déjà suivi 
et passé l’examen du cours Sécurité de 
base (SCO) plus d’une fois. Il est plus que 
normal qu’un cours de recyclage soit or-
ganisé après 10 ans, car les conditions de 
travail évoluent sans cesse.” 

La formation VCA et l’examen 
ne doivent-ils donc pas aussi 
évoluer?

“Si, bien sûr, et c’est le cas. Des adapta-
tions ont été apportées au fil des ans, sui- 
vant les nouvelles évolutions. Une nou-
velle version des objectifs finaux et 
critères d’évaluation pour VCA de base et 
SCO-VCA est d’ailleurs en cours d’élabo-
ration. J’y participe en tant que membre 
du comité exécutif d’experts auprès de 
BeSaCC-VCA. C’est très important pour 
moi, car cela me permet d’apporter une 
contribution dont bénéficiera l’ensemble 
du secteur. Les nouveaux objectifs finaux 
et critères d’évaluation, actuellement en 
préparation, sont plus axés sur la pratique. 
Ils sonderont davantage la compréhen-
sion. L’objectif est de vérifier si les partici- 
pants savent comment agir de manière 
sûre dans des situations spécifiques. Il 
faudra encore attendre un peu pour que 
les nouveaux objectifs finaux et critères 
d’évaluation soient prêts, ensuite la tran-
sition se fera de manière progressive. Les 
premiers changements devraient appa-
raître cette année ou en 2017.”

“Les réunions toolbox sont l’un des 
éléments les plus judicieux du VCA.”
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La formation permet de 
favoriser les comportements 
sûrs, mais quelles autres 
initiatives avez-vous aussi 
développées?

“Il n’est pas simple d’ “ancrer” des habi-
tudes sûres. Cela nécessite plus que de 
simples formations. L’ajustement des 
comportements exige beaucoup de temps 
et de persévérance. Donner immédiate-
ment un feedback aux travailleurs sur ce 
qu’ils font est une bonne manière pour y 
parvenir. Le feedback positif est le plus 
efficace: dire tout de suite aux travailleurs 
qu’ils font bien les choses confirme les 
comportements positifs. C’est surtout aux 
dirigeants que cette tâche incombe, mais 
aussi au conseiller en prévention lorsqu’il 
se rend sur le chantier. Ainsi, quand j’ai vu 
récemment un coffreur expérimenté con-
seiller à son collègue de placer une échelle 
à un autre endroit parce que c’était plus sûr, 
je l’ai immédiatement félicité: ‘c’est très 
bien d’avoir fait déplacer cette échelle’. Je 
suis sûr qu’il s’en souviendra et qu’il sera 
encore plus motivé la prochaine fois.” 

Votre entreprise travaille 
aussi avec des sous-traitants. 
Exigez-vous d’eux qu’ils aient le 
certificat VCA?

“Van Roey est un entrepreneur général, ce 
qui signifie que notre entreprise doit faire 
appel à des sous-traitants pour toute une 
série de travaux. L’entreprise de construc-
tion Van Roey possède un certificat VCA**, 
mais nous ne pouvons pas l’exiger égale-
ment de tous nos sous-traitants. Pour 
certains travaux, il y a tout simplement 
trop peu de sociétés qui disposent d’un 
certificat VCA, ce qui fait que nous serions 

trop désavantagés par rapport aux autres 
sur le marché. Cependant, Van Roey n’est 
pas seulement actif dans l’industrie, mais 
aussi et surtout dans des secteurs où le 
VCA est moins implanté. Un certificat VCA 
offre évidemment une certaine sécurité, 
mais à l’inverse, nous ne pouvons pas 
dire non plus que le fait de ne pas dis-
poser d’un certificat VCA est synonyme 
de travail non sûr. Ce qui n’enlève rien au 
fait que le screening des sous-traitants en 
matière de sécurité, santé et l’environne-
ment est très important. Il est d’ailleurs 
imposé par la législation sur le bien-être 
au travail. Nous avons mis sur pied un sys-
tème très élaboré pour respecter cette ob-
ligation. Lorsqu’un projet est réceptionné, 
les sous-traitants sont systématiquement 
évalués sur divers aspects. Les points liés 
à la sécurité, la santé et l’environnement 
comptent pour 30%. L’évaluation, qui porte 
à la fois sur l’organisation (préparation, 
administration,…) et sur l’exécution, ne 
concerne donc pas uniquement les docu-
ments demandés mais aussi l’attitude des 
équipes sur le chantier quant à la sécurité. 
Cette évaluation est menée par les chefs 
de projet et de chantier, qui disposent à 
cet effet d’un questionnaire basé sur des 
critères clairs. Les constatations effec-
tuées sont communiquées aux sous-trai-
tants de manière à ce qu’ils puissent en 
tirer des conclusions et apporter les ad-
aptations nécessaires. Etablir un dialogue 
avec ces sous-traitants est très important 
pour nous. En effet, leur imputer tous les 
manquements constatés est une solution 
facile, surtout si notre propre approche 
et organisation de travail n’étaient pas 
idéales. Nous devons, dans ce cas, aussi 
en tirer des conclusions. Les résultats de 
l’évaluation sont par la suite enregistrés 
dans notre système informatique et sont 
utilisés pour la sélection de sous-traitants 
pour les projets ultérieurs.”

Le VCA ne peut-il pas contribuer à 
garantir le niveau de sécurité dans 
toute la chaîne donneur d’ordre-
entrepreneur-sous-traitant? 

“C’est certain, mais comme je l’ai dit, l’entrepre-
neur ne peut pas l’imposer à lui seul. Ce rôle 
incombe surtout aux donneurs d’ordre. Ils pour-
raient par exemple exiger contractuellement 
le certificat VCA dans toute la chaîne. Un en-
trepreneur ne pourrait alors exécuter le travail 
que si tous ses sous-traitants possèdent le cer-
tificat. Ce ne serait pas une mauvaise chose, 
il y aurait une certaine transparence et tout le 
monde saurait à quoi s’en tenir dès la phase de 
mise en adjudication.”

Par quels autres moyens surveillez-
vous la chaîne des sous-traitants?

“L’évaluation des sous-traitants s’effectue 
de la manière que je vous ai expliquée. Nous 
gardons aussi une vue d’ensemble sur toute 
la chaîne. Nos sous-traitants ont insisté pour 
avoir l’autorisation de sous-traiter eux-mêmes 
certaines activités – moyennant notre accord 
concernant la société proposée – mais en prin-
cipe, la cascade doit s’arrêter là. Sinon, nous 
risquons de perdre le contrôle et nous n’avons 
plus aucune garantie quant à la qualité du tra-
vail ou au niveau de sécurité des travailleurs 
présents sur le chantier. En outre, la présence 
de travailleurs allophones représente un sacré 
défi en matière de communication et de sécu-
rité. C’est pourquoi chaque sous-traitant doit 
garantir en permanence la présence d’une per-
sonne parlant français, néerlandais, anglais 
ou allemand. Cette exigence nous permet de 
maîtriser ce problème, entre autres parce que 
la plupart de nos chefs de chantier peuvent se 
débrouiller dans toutes ces langues. Il nous est 
d’ailleurs arrivé de faire suivre un cours d’alle- 
mand accéléré à des chefs de chantier afin 

“Les donneurs d’ordre doivent clairement 
s’engager à assurer la sécurité à travers 

toute la chaîne donneur d’ordre-
entrepreneur-sous-traitant”
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qu’ils maîtrisent les termes spécifiques à 
la construction dans cette langue. Néan-
moins, je pense que des mesures doivent 
être prises au niveau politique. En effet, 
on recherche actuellement des solutions 
sur le terrain lors de travaux avec des tra-
vailleurs et sociétés étrangers, mais j’ai le 

sentiment que ce sont trop souvent des 
solutions au cas par cas. Les directives 
au niveau politique ne sont pas suffisam-
ment claires et il arrive parfois que des in-
terprétations contradictoires circulent. Je 
pense par exemple aux rapports de con-
trôle des organismes agréés étrangers, à 
l’adhésion à un service externe de préven-
tion, etc. Il n’est pas évident de savoir 
quand on fait les choses correctement.” 

Quels sont les défis qui 
s’annoncent pour le système 
VCA?

“Le VCA a gagné ses galons sur le terrain et 
peut encore évoluer. C’est un système concret 
qui impose des exigences minimales claires, 
l’enregistrement des données,…  il offre donc 
un cadre de référence aux petites entreprises 
pour relever leur niveau de sécurité. Cet en-
registrement de données est nécessaire pour 
pouvoir démontrer certaines choses, mais il ne 
faut pas non plus aller trop loin dans ce sens. 
Le plus important est en effet que le système 
soit ‘assimilé’ par les travailleurs et que l’ac-
cent soit mis sur la sécurité du travail dans la 
pratique. Cela exige évidemment des auditeurs 
qu’ils ne se préoccupent pas uniquement des 
documents mais questionnent aussi les travail-
leurs pour voir comment la sécurité est vécue. 
Le VCA ne doit pas manquer la transition de 
l’OHSAS 18001 vers l’ISO 45001 mais doit veill-
er, lors de cette évolution, à garder ses particu-
larités et ses points forts. Les entreprises qui 
sont certifiées suivant une norme de sécurité 
internationale devraient pouvoir obtenir le certi-
ficat VCA plus simplement, par exemple suite à 
un audit plus restreint portant sur les éléments 
spécifiques au VCA. Un défi important réside 
toujours dans l’établissement d’une véritable 
collaboration entre les donneurs d’ordre et les 
entrepreneurs. Je déplore parfois le manque 
d’écoute mutuelle ou l’absence de vrai dialogue 
entre eux. Certains donneurs d’ordre – dont cer-
tains font partie de multinationales et se trou-
vent parfois sous la pression de la société mère 
– adoptent une attitude plutôt répressive. Dès 
que quelque chose va mal, la faute est imputée 
à l’entrepreneur. Dans un tel climat, on n’ose 
plus rien dire et on se met à cacher des choses. 
Heureusement qu’il est possible de collaborer 
avec des donneurs d’ordre ouverts et construc-
tifs et de lancer ensemble un processus d’ap-
prentissage commun. Le VCA devrait d’ailleurs 
mettre en avant cette atmosphère ouverte et 
constructive de ‘collaboration à la sécurité’. 

“Les nouveaux objectifs finaux et 
critères d’évaluation, actuellement 
en préparation, sont plus axés sur 
la pratique.”  
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NEWS
Campagnes d’inspection 2016

Le Contrôle du Bien-être au travail définit cha-
que année un certain nombre de campagnes  
axées sur un thème ou un secteur spécifique. 
Cela n’empêche pas la poursuite des visites d’in-
spection et autres activités habituelles. Voici un 
aperçu des campagnes nationales et régionales 
prévues en 2016. 

Campagnes nationales 

• Travail intérimaire: cette campagne a lieu dans le cadre 
d’une campagne des inspections du travail  
européennes 

• Construction: visites de chantiers dans le cadre de la 
campagne de prévention des chutes de hauteur  
(campagne menée en collaboration avec le cnac)

Campagnes régionales

• Flandre occidentale: secteur “enlèvement et traitement 
des déchets ménagers” 

• Flandre orientale: secteur “soins aux personnes âgées 
et aux familles” (à l’exclusion des infirmières à domicile)

• Anvers: secteur du métal
• Limbourg-Brabant-flamand: secteur de l’extraction du 

gravier, du sable, de l’argile et du kaolin
• Bruxelles: industrie agroalimentaire
• Hainaut: entreposage et stockage
• Namur-Luxembourg-Brabant wallon: taille, façonnage et 

finissage des pierres
• Liège: secteur des titres-services

Informations et données de contact des différentes directions  
régionales sur le site du SPF Emploi  
(www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=6550)

Campagne de prévention des 
chutes de hauteur dans la 
construction

Le cnac Constructiv (Comité National d’Action 
pour la sécurité et l’hygiène dans la Construction) 
et le SPF Emploi ont lancé une campagne de sen-
sibilisation à la sécurité lors de travaux en hau-
teur. Les chutes de hauteur demeurent en effet 
l’une des causes principales d’accidents graves 
dans ce secteur.

Plusieurs phases

La campagne, qui s’étend sur une période de deux ans (du 1er 
septembre 2015 au 31 août 2017), comprend deux phases. 
La première phase, organisée par le cnac, est une phase de 
prévention d’une durée d’environ un an. Elle est suivie par une 
phase de suivi assurée par le Contrôle du Bien-être au tra-
vail lors de visites sur chantier. La campagne est menée en 
collaboration avec les partenaires sociaux du secteur de la 
construction, Federale Assurance et d’autres organisations 
comme la Fédération des Entreprises de Montage d’Echa-
faudages de Belgique (FEMEB).

Trois thèmes 
La campagne se concentre principalement sur trois thèmes:

• Travaux de toiture et montage/démontage/utilisation 
d’échafaudages de façade

• Echelles et autres types d’échafaudages
• Équipements de travail mécanisés pour les travaux en 

hauteur (élévateurs, nacelles à ciseaux, échafaudages 
suspendus mobiles, etc.).

Outils
Parmi les différents outils utilisables dans le cadre de la 
campagne, on trouve des publications (cnac dossiers, fiches 
toolbox, fiches de prévention et d’information,…), des exem-
ples de bonne pratique et des check-lists. L’on pourra aussi 
recourir au catalogue en ligne. Ce catalogue comprenant des 
fiches descriptives d’échafaudages et d’équipements de pro-
tection collective pour les travaux en hauteur permettra de 
trouver facilement les équipements à utiliser dans des situa-
tions de travail spécifiques. 

Hervé Harnais
Le personnage principal de la campagne est Hervé Harnais. 
Ce personnage doit faire passer le message principal de la 
campagne de manière ludique. Il donne, par le biais d’exem-
ples de bonnes pratiques, des conseils aux travailleurs et 
employeurs de la construction.Des affiches et un album BD 
de 16 planches sont aussi prévus pour illustrer la campagne. 

Plus d’informations sur: www.herveharnais.be.
Les actions  menées  dans  le  cadre  de  cette  campagne peuvent être 
suivies sur Facebook, LinkedIn et Twitter (#HervéHarnais).
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Différences linguistiques au travail
Entendre parler plusieurs langues 
différentes sur un même lieu 
de travail, surtout lors de travail 
en sous-traitance, est devenu 
fréquent. Il suffit de se promener 
sur un chantier pour voir s’activer 
ensemble des travailleurs parlant 
différentes langues. Ces différen- 
ces linguistiques ont un impact sur 
la maîtrise des risques en matière 
de sécurité.  

Cause d’accidents

Les différences linguistiques peuvent 
perturber la communication sur le lieu de 
travail et augmenter la probabilité de voir 
survenir situations dangereuses et acci-
dents. Une étude néerlandaise a par exem-
ple démontré que les accidents du travail 
non mortels étaient environ 1,5 fois plus 
fréquents chez les allochtones que chez 
les autochtones. Cette situation est liée à 
de nombreux facteurs, mais les différen- 
ces linguistiques y jouent un rôle im-
portant. Les différences linguistiques 
sont souvent indissociables de la diver-
sité culturelle et de la communication en 
général. Dans certaines cultures, il est par 
exemple difficile d’admettre que l’on n’a 
pas bien compris quelque chose ou l’on 
se contentera de dire “oui” uniquement 
parce que c’est ce qu’il convient de faire 
vu sa position dans la hiérarchie. L’usage 
des langues et les conversations entre 
collègues font également partie de la com-
munication globale au sein de l’entreprise. 
Si cette communication est mauvaise, 
cela ne fera qu’aggraver les conséquences 
des différences linguistiques.

Langue et travail en sous-
traitance

Les différences linguistiques sont par-
ticulièrement fréquentes dans le travail 
en sous-traitance. Une étude menée l’an 
dernier par l’organisation néerlandaise 
TNO  a examiné l’impact des différen- 
ces linguistiques sur le niveau de sécurité 
dans 8 entreprises. Cette étude a démon-
tré que les différences linguistiques sont 
loin d’être toujours suffisamment pri-
ses en compte. Prenons l’exemple d’une 
réunion de début de travaux organisée 
dans un environnement bruyant. Dans ces 
conditions, il n’est pas facile pour ceux 
qui y assistent de suivre tout ce qui se dit, 
surtout pour ceux qui parlent une autre 
langue. C’est pourquoi il est important de 
faire en sorte que les réunions de début 
de travaux se déroulent dans des circon-
stances appropriées, avec des groupes de 
taille raisonnable et dans une pièce ayant 
une bonne acoustique. Les dirigeants 
peuvent en outre prendre le temps en fin 
de réunion de bien tout récapituler indivi- 
duellement ou en petits groupes et de 
vérifier si tout le monde a effectivement 
tout compris. Dans d’autres situations, il 
s’est avéré que les travailleurs parlant une 
autre langue comprenaient mal les sig-
naux d’alerte et d’alarme. Conséquence: 
ils ne remarquaient par exemple pas les 
signaux indiquant la présence de gaz ou, 
dans une situation d’urgence, ne quittaient 
pas (ou alors pas de manière sûre) le lieu 
de travail. Lorsque des premiers secours 
doivent être prodigués, la barrière lin-
guistique cause aussi des problèmes: la 
victime blessée éprouve des difficultés à 
expliquer ce dont elle souffre ou ce qui est 
arrivé (voir encadré).

Approche méthodique

Limiter les effets des différences linguis-
tiques sur la sécurité au travail requiert 
une approche méthodique et la prise en 
compte systématique de l’aspect ‘dif-
férences linguistiques’. Le système VCA 
offre les points de repère nécessaires. 
Avant toute chose, il faut veiller à ce que 
la formation et les instructions données 
soient compréhensibles. Le VCA prévoit 
une formation de base pour tous les ex-
écutants, suivie d’un examen. Les allo-
phones peuvent passer l’examen dans une 
autre langue que le français ou le néerlan-
dais (voir encadré). Il s’agit là d’un choix 
délibéré. Bien qu’il soit aussi très import-
ant de pouvoir communiquer avec les au-
tres, ceux qui suivent cette formation ac-
quièrent avant tout des connaissances et 
compétences en matière de sécurité. Il est 
donc préférable pour eux de la suivre dans 
leur propre langue.

Formation VCA et examens dans 
d’autres langues

• 13% des examens VCA de base passés en 
2014 l’ont été dans une autre langue que 
le français ou le néerlandais. Les examens 
peuvent être passés en allemand, anglais, 
bulgare, espagnol, hongrois, italien, litu-
anien, polonais, portugais, roumain, slova-
que et turc.

• Le site BeSaCC-VCA (http://www.be-
sacc-vca.be/fr/documentatie) propose 
des examens blancs dans d’autres langues 

• Différents centres de formation offrent 
la possibilité de suivre la formation dans 
une autre langue: consultez le site www.
besacc-vca.be (http://www.besacc-vca.
be/fr/zoekopleidingen)  pour plus d’infor-
mations.

Exemple: À l’hôpital après un accident avec un pistolet à 
peinture

Un peintre au pistolet s’injecte de la peinture dans le doigt. À l’hôpital, il reçoit une piqûre 
antitétanique pour prévenir une éventuelle infection. Durant le week-end, son doigt se 
met à gonfler. Le travailleur retourne à l’hôpital où l’on constate qu’aurait dû rincer son 
doigt pour éviter une accumulation de substance nocive. Le traitement est entamé plus 
tardivement, entraînant une période de rétablissement et une absence plus longues. Le 
problème aurait pu être évité en donnant par exemple au peintre des informations écrites 
sur la substance utilisée. Quand il est difficile d’expliquer précisément ce qui se passe, 
une bonne documentation constitue une solution.  

Source: Anderstaligheid in Gevaarlijke lading, février 2015
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Il est important d’intégrer les dif-
férences linguistiques dans la gestion 
des risques. Mais dans quelle mesure 
une mauvaise maîtrise de la langue 
peut-elle avoir un impact sur la sécu-
rité et quel est précisément le niveau 
linguistique des travailleurs? La 
réponse à cette question exige un bon 
screening dès la phase de sélection et 
de recrutement (non seulement pour 
les allophones, mais aussi pour les 
illettrés). Cette phase permet déjà 
de déterminer les mesures à prendre 
en matière de cours de recyclage et 
de bonne affectation du personnel 
(toutes les tâches ne requièrent en ef-
fet pas le même niveau linguistique). 
L’on peut également prendre l’aspect 
linguistique en compte lors de la 
composition des équipes: une équipe 
composée entièrement d’allophones 
aura généralement plus de difficultés. 

Veiller à ce qu’il y ait toujours un travailleur 
pouvant tenir le rôle d’interprète est un 
choix judicieux. Il faut toutefois s’assurer 
que ce travailleur reçoive une formation 
et un coaching supplémentaires, puisqu’il 
jouera un rôle actif dans la transmission 
d’informations et devra continuellement 
veiller à une communication efficace.
L’aspect linguistique peut aussi être in-
tégré dans d’autres aspects de la politique 
de sécurité. Pour ce qui concerne les per-
mis de travail, on peut, par exemple, pren-
dre les connaissances linguistiques en 
compte et évaluer si les titulaires/émet-
teurs de permis maîtrisent suffisamment 
les langues. Le contrôle de la bonne com-
préhension des signaux et instructions, de 
la composition linguistique des équipes, 
etc., lors des observations SSE permet 
d’identifier des risques dus aux différenc-
es linguistiques.

Liens utiles

https://www.leforem.be/entreprises/formations-du-forem.html
http://contracteranto.com

Conseils de communication

Lorsque des informations sont données à 
des allophones ou illettrés, il est important 
de tenir compte de leurs limites en termes 
de compétence linguistique. Quelques 
conseils pratiques:

• Veillez à ce que la communication 
reste simple. Évitez les mots et con-
structions compliqués. Utilisez des 
phrases courtes et claires. Presque 
tout peut être expliqué de manière 
très simple sans recourir à un langage 
enfantin. 

• Évitez le langage figuré, les locutions 
et expressions. Ils sèment souvent 
la confusion chez les personnes qui 
ne maîtrisent pas suffisamment la 
langue.

• Donnez les nouvelles informations au 
compte-gouttes et répétez souvent. 
Retenir quelque chose dans une autre 
langue n’est pas aussi facile qu’il n’y 
paraît.

• Une image vaut mille mots. Ayez re-
cours autant que possible à des sup-
ports visuels. Les photos et vidéos 
(comme par exemple les vidéos de 
Napo disponibles sur www.napofilm.
net n’utilisent pas le langage) permet-
tent de mieux faire passer le message. 

• Parlez lentement et clairement, es-
sayez de bien articuler et d’éviter les 
mots de dialecte.

• Vérifiez si le message a été compris 
en faisant répéter. 
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Réunions toolbox:   
mal nécessaire ou absolue nécessité?

La liste de contrôle VCA impose 
au moins une réunion toolbox par 
mois. Mais qu’est-ce qui fait le 
succès d’une réunion toolbox? Et 
quelle place occupe-t-elle dans une 
politique de prévention? Bien plus 
qu’un élément obligatoire dans le 
cadre du VCA, les réunions toolbox 
permettent de bien communiquer 
sur la sécurité et de préserver ou 
améliorer les connaissances des 
travailleurs en matière de sécurité.

Que sont les réunions toolbox?  

Le concept de réunion toolbox trouverait 
son origine dans l’industrie de guerre 
américaine, lorsqu’il fallait former ra- 
pidement sur le lieu de travail du nouveau 
personnel ad hoc. Lors de ces forma-
tions, les chaises étaient superflues. Les 
travailleurs s’asseyaient sur une boîte à 
outils (toolbox) et le ‘contremaître’ se met-
tait debout sur la sienne. Aujourd’hui, les 
réunions toolbox désignent de courtes 
concertations (10 à 20 minutes) entre un 
groupe de travailleurs opérationnels et 
leur supérieur direct (le chef d’équipe) sur 
un sujet lié à la sécurité ou à la santé au 
travail. Souvent, on profite de ces réunions 
pour aborder d’autres sujets comme la 
production, la qualité, les aspects tech-
niques, la formation… ce qui ne pose aucun 
problème. En revanche, la réunion toolbox 
manque son but si elle traite uniquement 
de la production, par exemple.

Intégrées dans une organisation

Les réunions toolbox ne doivent pas être 
considérées simplement comme un court 
briefing sur la sécurité, au début d’un shift 
ou d’une nouvelle tâche, lors duquel le 
chef d’équipe attire l’attention de ses tra-
vailleurs sur les dangers et risques poten-
tiels. Elles doivent aussi s’intégrer dans un 
système où l’accent est mis sur la prépa-
ration, le suivi et le soutien du chef de 
réunion toolbox. La périodicité (réunions 
toolbox à dates fixes et à intervalles régu-
liers), la méthode employée et le soutien 
de tous les dirigeants sont également des 
éléments importants. L’organisation de 
réunions toolbox doit en effet faire partie 
intégrante de la politique de prévention.  

photo: Van Roey
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Éléments de base pour la 
communication: qu’est-ce que les 
travailleurs doivent savoir sur 
l’organisation des réunions toolbox?

• en quoi consiste une réunion tool-
box? (et en quoi ne consiste-t-elle 
pas…)

• pourquoi organiser des réunions 
toolbox?

• qu’attend-on de chacun? (à quelles 
réunions doivent-ils participer, à 
quelle fréquence, contribution active)

• quel est l’intérêt? (‘qu’est-ce que ça 
m’apporte’)

• qu’en est-il du suivi?

Pièges

Sur le terrain, il arrive souvent que les 
réunions toolbox se déroulent bien dans 
un premier temps. Puis elles finissent par 
devenir une routine. 

De plus, des réunions toolbox uniquement 
organisées pour satisfaire au critère VCA 
peuvent devenir une obligation pour tous 
les intéressés. Les participants auront le 
sentiment que leur présence (lisez: leur 
signature) est plus importante que le con-
tenu. Cette situation peut mener à l’effet 
inverse à celui souhaité: les travailleurs 
risquent d’associer la sécurité et la santé 
au travail à l’idée de paperasserie et d’en-
registrement obligatoire.

Les réunions toolbox perdent aussi de 
leur attrait lorsque les mêmes thèmes y 
sont abordés de la même manière chaque 
année. Souvent, la réunion toolbox se 
base sur du matériel didactique standard 
préparé par une autre personne que le 
supérieur direct. C’est toutefois dans l’ac-
tualité et l’interaction que réside la force 
d’une réunion toolbox. Les travailleurs eux-
mêmes occupent une position clé: ils con-
naissent les problèmes les plus pertinents 
et constituent donc aussi des leviers pour 
initier les changements nécessaires.

Une réunion toolbox n’est pas un cours 
mais un moment de discussion lors 
duquel l’on exprime différents points de 
vue. Le chef de réunion toolbox doit savoir 
ce qu’il veut atteindre et orienter la dis-
cussion dans cette voie. Les participants 
doivent néanmoins aussi avoir leur mot à 
dire. Le chef de réunion toolbox doit donc 
disposer des connaissances et aptitudes 
(communicationnelles) nécessaires, ce 
qui requiert une formation.

Conditions-cadres

Bien qu’une réunion toolbox ne soit pas du 
tout l’endroit pour mener des négociations 
ou prendre des décisions précises, son 
succès à long terme dépendra du suivi 
et de la prise de décision. L’organisation 
réussie de réunions toolbox repose dès 
lors avant tout sur la reconnaissance et le 
soutien. Il est nécessaire d’avoir le soutien 
non seulement de la base mais aussi de 
la direction et de tous les dirigeants. En 
effet, les réunions toolbox permettent de 
garantir une bonne communication tant 
de haut en bas que de bas en haut dans 
l’organisation. C’est pourquoi il est égale-
ment nécessaire d’assurer un bon suivi et 
une bonne communication. Si les travail-
leurs font un effort pour contribuer à la 
réflexion et améliorer les choses, ils vou-
dront aussi être tenus au courant des ré-
sultats – même intermédiaires. Le suivi, la 
communication et le rapport constituent 
donc une partie importante d’une réunion 
toolbox. 

Les réunions toolbox sont dirigées par le 
supérieur direct. Cela ne veut toutefois 
pas dire qu’aucun rôle n’est réservé au 
conseiller en prévention par exemple. Il 
est important que ce dernier garde une 
vue d’ensemble des sujets des réunions 
toolbox. Il pourra ainsi apporter son aide 
lorsqu’elle est nécessaire et vérifier si les 
réunions toolbox organisées couvrent 
aussi les risques les plus courants à long 
terme. En outre, le conseiller en prévention, 
via le rapport et une éventuelle discussion 
ultérieure avec le chef de réunion toolbox, 
va aussi pouvoir se tenir au courant de 
ce qui a été décidé, des adaptations des 
méthodes de travail prévues, du niveau 
de connaissance des participants sur cer-
tains sujets,... Le conseiller en prévention 
peut aussi mettre du matériel didactique 
à disposition afin de faciliter l’organisation 
des réunions toolbox. Le chef de réunion 
toolbox doit pouvoir se l’approprier et l’uti-
liser de manière flexible. Il peut toujours 
utiliser des documents ou informations 
préparés à l’avance, mais il doit toujours 
pouvoir les adapter à la situation de travail 
concrète.

Un pas vers l’amélioration

L’implication des participants et le dy-
namisme des réunions toolbox relèvent 
avant tout de la responsabilité du chef de 
réunion toolbox. C’est à lui de décider, sur 
base de ce qu’il voit et entend sur le lieu 
de travail, du sujet qu’il veut aborder dans 
une réunion toolbox. Les réunions toolbox 
ne sont pas une fin en soi mais un moy-
en d’atteindre des objectifs plus larges, 
comme la création d’un esprit de groupe 
où la sécurité et le bien-être au travail sont 
des éléments importants toujours pris 
en compte. Les réunions toolbox doivent 
aussi stimuler les comportements sûrs et 
favoriser la communication ouverte.

Cinq conseils pour 
le chef de réunion 
toolbox

1 Préparer

• Choisissez un sujet actuel
• Pensez à vos propres expériences, à 

l’entreprise et au niveau de formation 
des travailleurs

• Approfondissez le sujet par des lec-
tures et des discussions

• Choisissez le moment adéquat
• Consacrez suffisamment de temps à 

la préparation

2 Simplifier

• Ajustez le contenu au niveau du 
groupe-cible; tenez compte des dif-
férences linguistiques et culturelles

• Une réunion toolbox doit durer envi-
ron 15 minutes - Limitez-vous au sujet 
principal

3 Personnaliser

• Choisissez un sujet auquel les par-
ticipants pourront s’identifier (en lien 
direct avec leurs tâches) 

• Tenez compte des capacités et des 
intérêts des participants

• Impliquez les participants en leur 
posant des questions, en les laissant 
expliquer quelque chose

4 Représenter

• Utilisez des outils visuels (photos, 
vidéos, présentation d’outils, etc.)

• Veillez à ce que les participants fas-
sent aussi quelque chose

5 Consigner

• Notez les accords conclus et les prop-
ositions formulées dans le rapport de 
réunion

• Contrôlez si le message a bien été 
compris.
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Question et réponse  
Les diplômes VCA sont-ils la propriété des travailleurs?

Les travailleurs qui réussissent 
un examen dans le cadre du VCA, 
p.ex. une formation de base VCA, 
reçoivent un diplôme. Cet examen 
est souvent précédé d’une forma-
tion. Tant les frais de la formation 
que de l’examen sont supportés 
par l’employeur. D’où la question: 
le diplôme appartient-il au travail-
leur ou l’employeur peut-il égale-
ment faire valoir certains droits 
(p.ex. si un travailleur quitte l’en-
treprise de manière anticipée)? 

Propriété personnelle

Les diplômes VCA (B/SCO/SID-VCA, Tâches 
à Risques) sont la propriété personnelle des 
candidats ayant réussi l’examen concerné. 
La question de savoir qui a payé les frais de 
l’examen ou de la formation n’entre pas en 
ligne de compte. Le travailleur doit d’ailleurs 
toujours recevoir un exemplaire original. 
Dans la pratique, il le reçoit le plus souvent 
par l’intermédiaire de l’employeur. En cas 
de perte ou de détérioration, le titulaire du 
diplôme peut obtenir un duplicata du diplôme 
sur simple demande auprès du centre d’ex-
amen ayant délivré le diplôme original, moy-
ennant le paiement de frais éventuels. 

Des droits pour l’employeur?

Même s’il a payé la formation, l’employeur n’a 
pas le droit de conserver un diplôme si le tra-
vailleur change d’emploi ou d’entreprise de 
travail intérimaire. Cela vaut non seulement 
pour les diplômes, certificats ou attestations 
de formations de sécurité, mais aussi pour 
toutes les autres formations.

La clause d’écolage ne s’applique 
pas

Une clause d’écolage est prévue pour cer-
taines formations payées par l’employeur. 
Il s’agit d’un élément contractuel par lequel 
le travailleur bénéficiant d’une formation 
spécifique aux frais de l’employeur s’engage 
à rembourser une partie des frais de forma-
tion en cas de départ de l’entreprise avant 
l’expiration d’une période convenue par les 
parties. Une telle clause d’écolage ne s’ap-
plique pas aux formations VCA. La durée et 
le prix des formations VCA sont trop limités 
pour entrer en ligne de compte. Une clause 
d’écolage peut uniquement être appliquée 
aux formations d’au moins 80 heures ou 
d’une valeur supérieure au double du revenu 
minimum mensuel garanti (c.-à-d. 3003,64€ 
au 1er janvier 2015). En outre, la formation 
ne peut se situer dans le cadre réglementaire 
ou légal requis pour l’exercice de la profes-
sion pour laquelle le travailleur a été engagé.

Registre des diplômes

Les employeurs peuvent toujours faire appel 
au Registre Central des Diplômes (RCD) pour 
vérifier si un travailleur dispose des qualifi-
cations nécessaires (en matière de sécurité) 
pour une fonction ou une tâche donnée. Pour 
les donneurs d’ordre, les entrepreneurs et les 
auditeurs VCA, une copie de la mention dans 
le registre des diplômes est une preuve suf-
fisante. Il n’est pas nécessaire que le diplôme 
original se trouve dans le dossier du travail-
leur.

Pour plus d’informations: 
Formations VCA, http://www.besacc-vca.be/fr/content/formations-vca
Registre Central des Diplômes, http://www.besacc-vca.be/fr/content/registre-des-diplômes
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