CHAPITRE 1 - POLITIQUE ET ORGANISATION
EN MATIÈRE DE SSE, IMPLICATION DE LA DIRECTION
La mise en œuvre d’une politique structurée, axée sur l’amélioration
constante dans le domaine SSE et la réduction des accidents, incidents,
dégâts matériels et dégradations de l’environnement.
1.1 L’entreprise a-t-elle établi une déclaration de politique SSE ?
-/**/pétrochimie

Objectif
Définition et implémentation d’une politique SSE de l’entreprise aussi bien
à l’égard de son propre personnel que du personnel des sous-traitants et des
employés temporaires.
Exigences minimales
• La déclaration de politique consacre en tout cas de l’attention aux
aspects suivants:
- la prévention des lésions corporelles
- la prévention des dégâts matériels et des dégradations
de l’environnement
- les efforts en vue d’une amélioration constante dans le domaine SSE
• La déclaration de politique a été communiquée dans toute l’entreprise
(tous les collaborateurs) avec rappel périodique et a été implémentée
• Datée et signée par la personne occupant la plus haute fonction dans
l’entreprise
• Évaluation et - si nécessaire - actualisation tous les 3 ans
Documents
• Déclaration de politique
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1.2 Dans l’entreprise, a-t-on désigné un responsable en matière
de sécurité et de santé ?
*/**/pétrochimie
Objectif
La coordination des aspects sécurité-santé dans l’entreprise lors du déroulement quotidien des activités et la garantie d’un apport de compétence dans
le domaine.
Exigences minimales
• Le responsable sécurité-santé rapporte directement à la direction et
figure nommément dans l’organigramme
• Dans la description de fonction du responsable sécurité-santé, les
tâches, responsabilités et compétences sont clairement spécifiées
• Le responsable sécurité-santé dispose de la compétence 1 requise ou
fait de façon démontrable appel à des experts internes/externes 1
• Le responsable sécurité-santé est connu dans l’entreprise, y compris
dans les ateliers
Documents
• Organigramme : le responsable sécurité-santé rapporte directement à
la direction
• Description de fonction du responsable sécurité-santé
• Diplômes, attestations, certificats

1

Pour les Pays-Bas, au minimum formation MVK (formation agréée par Hobéon-SKO) ; pour la Belgique au
minimum formation niveau II pour les conseillers en prévention. Si le responsable sécurité-santé fait appel à
une compétence externe, ce responsable doit au moins disposer d’un diplôme VCA « sécurité pour les cadres
opérationnels ».
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1.3 Existe-t-il une structure SSE dans l’entreprise ?
-/**/pétrochimie

Objectif
Mise en œuvre optimale de la politique SSE, tous les intéressés dans l’entreprise sachant clairement ce qu’on attend d’eux dans le domaine SSE.
Exigences minimales
• Structure d’organisation spécifiant:
- les différents niveaux dirigeants jusqu’à y compris les cadres opérationnels
- la place du responsable sécurité-santé dans cette structure, rapportant directement à la direction
- la place du responsable environnemental dans cette structure,
rapportant directement à la direction, si celui-ci a été désigné (voir
question 6.2)
• Les descriptions de fonction de tous les cadres font apparaître clairement les tâches, responsabilités et compétences à l’égard des aspects
SSE
• Les cadres sont informés de leurs tâches, responsabilités et compétences à l’égard des aspects SSE
Documents
• Organigramme avec spécification des niveaux
• Descriptions de fonction SSE (tâches, responsabilités, compétences)

VCA, VERSION 2008/05 © COPYRIGHT COLLèGE CENTRAL DES EXPERTS VCA

21

Liste de contrôle SSE entreprises contractantes

1.4 Le comportement des cadres à l’égard des aspects sécurité,
santé et environnement fait-il l’objet d’une évaluation ?
-//

Objectif
Influencer positivement le comportement des cadres dans le domaine SSE.
Exigences minimales
• Application d’un système d’évaluation intégrant les aspects SSE
• Tous les cadres, jusqu’aux cadres opérationnels, font l’objet d’une évaluation annuelle
• L’évaluation est basée sur la description de fonction de l’intéressé
(tâches, responsabilités, compétences)
• Rapport d’évaluation - performances SSE - en cas d’écart : action et
suivi
Documents
• Système d’évaluation
• Rapports des évaluations
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1.5 La direction est-elle activement impliquée dans le domaine
SSE ?
-/**/pétrochimie
Objectif
Stimuler la gestion des aspects SSE au moyen d’une implication active et
visible de la direction.
Exigences minimales
• Implication active consistant à:
- présider ou assister aux réunions dont l’ordre du jour comprend des
questions SSE
- évaluer les accidents avec et sans incapacité de travail, y compris
l’analyse des tendances
- évaluer les activités SSE
• Inspections du lieu de travail2 :
- procédure définissant l’exécution et le suivi des inspections périodiques des lieux de travail par la direction, spécifiant qui participe à
ces inspections, à quelle fréquence (au moins deux fois par an), les
sites de travail des divers donneurs d’ordres devant être inspectés3
- application de la procédure d’inspection
Documents
• Procédure concernant l’exécution des inspections des lieux de travail,
programme d’inspection
• Rapports des inspections effectuées et suivi
• Évaluation par la direction de l’analyse des tendances à l’égard des
accidents

2

N.B.: voir aussi chapitre 8

3

Dans le cas d’activités de courte durée, l’entreprise établit un programme dans lequel la fréquence est fixée
proportionnellement aux risques pris en compte.
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1.6 Une évaluation de la conformité aux exigences VCA est-elle
effectuée par la direction ?
*/**/pétrochimie
Objectif
Implication de la direction axée sur la conformité aux exigences VCA.
Exigences minimales
• Évaluation annuelle par la direction sur base d’audits internes sur trois
ans, portant sur l’ensemble du système
• Définir et observer les actions d’amélioration
Documents
• Rapports des audits internes
• Évaluations annuelles de la direction
1.7 Un objectif est-il défini et pris en compte en ce qui concerne
le taux de fréquence des accidents entraînant une incapacité
de travail ?

*/**/pétrochimie

Objectif
Améliorer le taux de fréquence des accidents entraînant une incapacité de
travail et l’implication de la direction en la matière.
Exigences minimales
• Fixer l’objectif à réaliser chaque année à l’égard du taux de fréquence des
accidents entraînant une incapacité de travail
• Plan d’action comprenant:
- les points d’action, découlant de l’objectif
- les responsables de l’exécution et du contrôle
- le calendrier
• Évaluation périodique de la réalisation de l’objectif et des actions, au
moins une fois par an
• Définir et exécuter des mesures correctives suite à l’évaluation
Documents
• Liste des actions
• Rapports d’évaluation
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1.8 Des objectifs SSE sont-ils définis et pris en compte ?
-//pétrochimie

Objectif
Définir des objectifs SSE et s’assurer systématiquement de leur prise en
compte et de leur réalisation.
Exigences minimales
• Fixer les objectifs annuels à réaliser au moins en ce qui concerne :
- les accidents rapportables (tous les accidents avec lésion à l’exception
des accidents avec premier soins)
- les incidents environnementaux (voir chapitre 6)
- le signalement de situations/opérations dangereuses
- les inspections SSE
- les observations SSE
• Plan d’action comprenant:
- les points d’action découlant des objectifs
- les responsables de l’exécution et du contrôle
- le calendrier
• Évaluation périodique de la réalisation des objectifs et des actions (évaluations de la direction), au moins une fois par an
• Définir et exécuter des mesures correctives suite à l’évaluation
Documents
• Liste des objectifs et des actions
• Rapports d’évaluation
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CHAPITRE 2 - GESTION DES RISQUES SSE
Prévention des incidents par la maîtrise des risques à l’égard des activités
que l’entreprise doit exécuter.
2.1 L’entreprise a-t-elle dressé, pour toutes les fonctions à risques, un inventaire et une évaluation actualisés des risques
SSE ?

*/**/pétrochimie

Objectif
Déterminer et maîtriser les risques SSE.
Exigences minimales
• Pour toutes les fonctions dans l’entreprise dont il a été établi qu’elles comportent
des risques, il existe des inventaires et évaluations actualisés des risques SSE
• Les inventaires et évaluations des risques SSE se font par:
- identification des risques
- définition des risques
- évaluation des risques
• Les inventaires et évaluations des risques SSE sont effectués:
- selon une méthode définie
- avec la collaboration active du responsable sécurité-santé1, désigné à
la question 1.2
• Les risques déterminés lors de l’évaluation sont maîtrisés au moyen de
mesures efficaces, pour lesquelles une approche orientée à la source est
préférée (principes de prévention)
• Plan d’action comprenant:
- les points d’action découlant des inventaires et évaluations des risques SSE
- les responsables de l’exécution et du contrôle
- le calendrier
• Contrôle périodique du plan d’action au moins une fois par an, y compris les mesures correctives
• Les inventaires et évaluations des risques SSE sont évalués et si nécessaire modifiés au minimum une fois tous les trois ans
• Au moins une fois par an, sur base des signalements et/ou incidents, les inventaires et évaluations des risques SSE sont évalués et si nécessaire modifiés
1

Pour les Pays-Bas, au minimum formation MVK (formation agréée par Hobéon-SKO) ; pour la Belgique au
minimum formation niveau II pour les conseillers en prévention. Si le responsable sécurité-santé fait appel à
une compétence externe, ce responsable doit au moins disposer d’un diplôme VCA « sécurité pour les cadres
opérationnels ».
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Documents
• Méthode d’inventaire et d’évaluation des risques SSE
• Plan d’action
• Rapports de contrôle
• Liste des mesures correctives
• Liste des inventaires et évaluations des risques SSE
• Inventaires et évaluations des risques SSE
2.2 Des analyses des risques des tâches sont-elles réalisées ?
*/**/pétrochimie

Objectif
Déterminer et maîtriser les risques SSE des activités que l’entreprise doit
effectuer dans une situation/un environnement spécifique (lieu de travail).
Exigences minimales
• Directive pour déterminer pour quelles activités, situations et environnements une analyse des risques des tâches doit être effectuée
• L’analyse des risques des tâches est constituée par une description des :
- tâches (dans un environnement spécifique)
- risques qui y sont liés
- mesures prises.
• L’analyse des risques des tâches est effectuée :
- selon une méthode définie
- sous la responsabilité d’un supérieur direct concerné, qui
 dispose de connaissances, compétences et d’une expérience suffisantes en matière de sécurité
 est responsable de la communication avec tous les exécutants sur
le lieu de travail
• Les risques définis durant une analyse des risques des tâches sont maîtrisés au moyen de mesures efficaces, de préférence selon une approche
orientée à la source
• Après chaque accident entraînant une incapacité de travail (chapitre 12),
les analyses des risques des tâches sont évaluées et le cas échéant adaptées
Documents
• Directive/méthode d’analyse des risques d’une tâche
• Aperçu analyses des risques actuelles des tâches
• Analyses des risques des tâches
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2.3 Des analyses des risques de dernière minute sont-elles effectuées avant le début des travaux ?
*/**/pétrochimie
Objectif
Sur le lieu de travail, les collaborateurs s’assurent que tous les risques
ont été identifiés et que des mesures de gestion adéquates ont été prises,
partant du principe que les travaux à risques ne sont commencés que si des
mesures adéquates ont été prises.
Exigences minimales
• Procédure/instructions pour la réalisation des analyses des risques de
dernière minute par les collaborateurs
• Avant le début des travaux
• Réalisation des analyses des risques de dernière minute
Documents
• Procédure/instructions
2.4 Les équipements de protection individuelle adéquats sont-ils
fournis gratuitement, entretenus et remplacés ? */**/pétrochimie
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’inventaire et l’évaluation des risques et l’analyse des risques des
tâches
• 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 instructions d’utilisation
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CHAPITRE 3 - FORMATIONS, INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS
Disposer de collaborateurs possédant les connaissances et les compétences adéquates.
3.1 Tous les collaborateurs disposent-ils d’une formation professionnelle et de l’expérience en relation avec les travaux qu’ils
doivent effectuer ?

*/**/pétrochimie

Objectif
Tous les collaborateurs disposent des connaissances professionnelles et compétences qui sont nécessaires pour les travaux dont ils sont chargés dans l’entreprise.
Exigences minimales
• Pour chaque fonction, liste des exigences de formation professionnelle
et de l’expérience
• Garantir que, sur le lieu de travail, les exigences fixées en matière de
formation et de l’expérience sont rencontrées
Documents
• Liste des formations professionnelles requises et de l’expérience requise
• Procédure pour garantir le respect des exigences
3.2 Tous les collaborateurs opérationnels possèdent-ils un diplôme, une attestation ou un certificat «Sécurité de base VCA» ?
*/**/pétrochimie

Objectif
Tous les collaborateurs opérationnels disposent des connaissances de base en
matière de SSE.
Exigences minimales
• Les collaborateurs opérationnels qui sont au service de l’entreprise depuis plus de trois mois disposent d’un diplôme, d’un certificat ou d’une
attestation «Sécurité de base VCA», valide4, portant le logo VCA
Documents
• Diplômes, attestations, certificats
4

dix ans à compter de la date d’examen
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3.3 Tous les cadres opérationnels possèdent-ils un diplôme, une
attestation ou un certificat «Sécurité pour les cadres opérationnels VCA» ?

*/**/pétrochimie

Objectif
Tous les cadres opérationnels disposent de connaissances en matière de SSE.
Exigences minimales
• Les cadres opérationnels qui sont au service de l’entreprise depuis plus
de trois mois disposent d’un diplôme, d’une attestation ou d’un certificat «Sécurité pour les cadres opérationnels VCA» valide4, portant le
logo VCA
Documents
• Organigramme/liste des cadres opérationnels
• Diplômes, attestations, certificats

4

dix ans à compter de la date d’examen
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3.4 Tous les collaborateurs disposent-ils des connaissances et
compétences spécifiques correspondant aux tâches ou activités à risques qu’ils doivent effectuer dans un environnement
à risques au sein de l’entreprise ?

*/**/pétrochimie

Objectif
Tous les collaborateurs disposent des connaissances et compétences spécifiques dont ils ont besoin pour les tâches et/ou travaux à risques à effectuer
par l’entreprise, qui doivent être exécutés dans un environnement à risques.
(voir chapitre 2).
Exigences minimales
• Liste des exigences spécifiques de formation et de l’expérience, classées selon la fonction (pour la Belgique, voir le Registre des tâches à
risques)
• Pour les activités dans le secteur pétrochimique, conformité aux
exigences spécifiées dans le «SSVV Opleidingengids» (Guide des formations de la SSVV) ou (en Belgique) dans le «Registre des tâches à
risques», vérifiable au moyen d’une liste des exigences spécifiques de
formation et de l’expérience, classées par fonction
• Garantir que les exigences spécifiques de formation et de l’expérience
stipulées sont rencontrées
Documents
• Liste des exigences spécifiques de formation et de l’expérience, classées par fonction
• Procédure pour garantir le respect des exigences

VCA, VERSION 2008/05 © COPYRIGHT COLLèGE CENTRAL DES EXPERTS VCA

31

Liste de contrôle SSE entreprises contractantes

3.5 Existe-t-il un système d’information et d’instruction SSE
propre à l’entreprise ?
*/**/pétrochimie
Objectif
Tous les collaborateurs connaissent les règles et les prescriptions en matière
de SSE, ainsi que les instructions pour les travaux qui leur sont confiés dans
l’environnement où ils travaillent normalement.
Exigences minimales
• Dans le cadre de l’information, on consacre l’attention aux aspects
suivants:
- risques généraux au travail
- règles et consignes générales de sécurité
- équipements de protection individuelle
- signalement des situations et opérations dangereuses
- comment agir en cas de lésion (grave)
- comment agir en cas d’urgence
- comment agir en cas de réclamations
• Déterminer quelles instructions SSE (y compris la fréquence et le
mode d’instruction) sont applicables pour quels travaux/environnements
• Garantir que les exigences d’instruction sont rencontrées
Documents
• Documentation de l’information SSE
• Liste des instructions SSE y compris la fréquence
• Procédure pour garantir le respect des exigences
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3.6 Existe-t-il une procédure adéquate pour gérer et remplir
correctement le passeport de sécurité, si un passeport de
sécurité est utilisé ?

*/**/pétrochimie

Objectif
Gérer et remplir correctement le passeport
Exigences minimales
• Procédure pour l’enregistrement des formations/instructions et certificats d’aptitude médicale requis dans le passeport de sécurité
• Pour chaque mention/annotation de formation et d’instruction d’une
personne dans le passeport de sécurité, un document officiel doit être
inséré dans le dossier personnel
• Désignation de la personne responsable, chargée de remplir le passeport de sécurité
• Enregistrement des passeports délivrés
Documents
• Procédure pour remplir le passeport de sécurité
• Enregistrement des passeports délivrés
N.B.: le score est positif si l’entreprise n’utilise pas de passeports.
3.7 La communication relative aux questions SSE se fait-elle sans
obstacles linguistiques ?
*/**/pétrochimie
Objectif
La communication relative aux questions SSE s’effectue sans obstacles linguistiques.
Exigences minimales
• Les collaborateurs allophones sont employés de façon à ce que la communication sur les questions SSE importantes (voir questions 3.5, 5.2 et 7.1)
puisse effectivement avoir lieu
Documents
(pas de documents)
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3.8 Les collaborateurs ont-ils connaissance des règles/procédures
internes des donneurs d’ordres ?
*/**/pétrochimie
Objectif
Les collaborateurs connaissent les règles et procédures internes des donneurs
d’ordres, où ils effectuent les travaux, dans la mesure où cette information
est explicitement et spécifiquement demandée et fournie par les donneurs
d’ordres.
Exigences minimales
• Garantir que l’objectif est atteint
Documents
• Procédure pour garantir que l’objectif est atteint
N.B.: le score est positif si cette connaissance n’est pas requise par les
donneurs d’ordres.
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CHAPITRE 4 - PRISE DE CONSCIENCE À L’éGARD
DES ASPECTS SSE
Stimuler une prise de conscience à l’égard des aspects SSE.
4.1 Existe-t-il une concertation SSE dans l’entreprise ?
-/**/pétrochimie

Objectif
Stimuler la motivation et l’attention pour les aspects SSE au sein de l’entreprise.
Exigences minimales
• Concertation SSE entre la direction et les représentants des salariés,
une fois par trimestre5
• Concertation SSE à tous les niveaux de l’organisation, dont l’ordre du
jour comprend des sujets SSE, une fois par trimestre6
• Réunions SSE (par exemple toolbox meetings) avec tous les collaborateurs opérationnels, réparties dix fois sur l’année, lors desquelles les
questions suivantes sont régulièrement discutées :
- sujet SSE importants
- points d’attention importants issus des incidents signalés et des inspections
Documents
• Pour la concertation SSE durant les douze derniers mois : procès-verbaux ou listes des actions et listes des présences
• Pour les réunions SSE, par exemple toolbox meetings : spécifications
des sujets examinés et listes des présences

5

Cette exigence minimale est rencontrée si la direction est présente au moins une fois par trimestre lors des
réunions SSE (par exemple toolbox meetings) et si ceci permet d’impliquer tous les collaborateurs.

6

Dans le cas d’activités de courte durée, l’entreprise établit un programme dans lequel la fréquence est fixée
proportionnellement aux risques pris en compte.
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4.2 L’entreprise a-t-elle établi un programme pour améliorer la
prise de conscience et le comportement à l’égard des aspects
SSE ?

-//pétrochimie

Objectif
Les collaborateurs sont conscients des aspects SSE et leur comportement est
axé sur la prévention des accidents et des lésions.
Exigences minimales
• Programme d’observation axé sur l’amélioration du comportement/de la
prise de conscience à l’égard des aspects SSE pour tous les collaborateurs
opérationnels et les cadres opérationnels (au niveau individuel et au niveau
du groupe)
• Programme d’amélioration du comportement basé sur les constatations du
programme d’observation
• Mécanisme de feed-back des constatations vers tous les collaborateurs
concernés
Documents
• Programme (pour l’observation et l’amélioration du comportement)
• Procédure
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CHAPITRE 5 - PLAN DE PROJET SSE
La gestion coordonnée des risques SSE lors des projets.
5.1 L’entreprise applique-t-elle des plans de projet SSE ?
-/**/pétrochimie

Objectif
La gestion des risques SSE en ce qui concerne les projets.
Exigences minimales
• Critères définissant pour quels projets un plan de projet SSE est requis
• Exigences auxquelles un plan SSE doit être conforme pour un projet,
portant sur:
- les risques SSE spécifiques au projet et mesures à prendre
- l’organisation SSE
- l’organisation des inspections de sécurité
- le rapport des incidents
- la signature par le responsable du projet
• Garantir que les critères et exigences sont rencontrés
Documents
• Critères définissant pour quels projets un plan de projet est requis
• Exigences en ce qui concerne la teneur d’un plan de projet SSE
• Plans de projet SSE récents
• Procédure pour garantir le respect des exigences
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5.2 Les collaborateurs sont-ils informés de la teneur du plan de
projet SSE ?
-/**/pétrochimie
Objectif
Les collaborateurs sont informés des risques spécifiques au projet et des
mesures de gestion.
Exigences minimales
• L’instruction des collaborateurs permanents et temporaires a lieu avant
le début des travaux
• Garantie que tous les collaborateurs sont instruits
• Enregistrement de l’instruction, par exemple liste des présences
Documents
• Procédure pour garantir le respect des exigences
• Enregistrement de l’instruction
5.3 Les employés des sous-traitants sont-ils informés du contenu
du plan de projet SSE ?
-/**/pétrochimie
Objectif
Les employés des sous-traitants sont informés des risques spécifiques au
projet et des mesures de gestion.
Exigences minimales
• L’instruction des collaborateurs permanents et temporaires des soustraitants a lieu avant le début des travaux
• Garantie que tous les collaborateurs des sous-traitants sont instruits
avant le début des travaux
• Enregistrement de l’instruction des employés des sous-traitants, par
exemple liste des présences
Documents
• Procédure pour garantir le respect des exigences
• Enregistrement de l’instruction des employés des sous-traitants
N.B.: Le score, à cette question, est positif si l’entreprise ne fait pas
appel à des sous-traitants.
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5.4 Le plan de projet SSE est-il soumis pour examen au donneur
d’ordres ?
-//pétrochimie
Objectif
Essayer d’arriver à un consensus avec le donneur d’ordres, avant le début des travaux, sur les risques SSE spécifiques au projet et les mesures de gestion à prendre.
Exigences minimales
• Remettre le plan SSE pour qu’il soit discuté et enregistré
• Les discussions sur ce plan, si et dans la mesure où elles ont eu lieu,
ont été consignées dans des comptes-rendus contenant les éventuels
points d’action, leur suivi et la procédure de contrôle
Documents
• Comptes-rendus des discussions
5.5 Un responsable sécurité-santé a-t-il été désigné pour chaque
projet ?
-//pétrochimie
Objectif
La coordination des aspects sécurité-santé lors de l’exécution d’un projet.
Exigences minimales
• Dans la description de fonction, les tâches, responsabilités et compétences sont clairement spécifiées
• Le responsable sécurité-santé est, de façon démontrable, suffisamment
présent sur le projet et joignable
• Le responsable sécurité-santé pour un projet dispose de la compétence nécessaire ou peut, de façon démontrable, faire appel à des experts
internes/externes1
• Le responsable sécurité-santé est indépendant de l’organisation hiérarchique dans le projet et figure dans l’organigramme du projet
Documents
• Description de fonction du responsable sécurité-santé
• Organigramme du projet
1

Pour les Pays-Bas, au minimum formation MVK (formation agréée par Hobéon-SKO) ; pour la Belgique au
minimum formation niveau II pour les conseillers en prévention. Si le responsable sécurité-santé fait appel à
une compétence externe, ce responsable doit au moins disposer d’un diplôme VCA « sécurité pour les cadres
opérationnels ».
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CHAPITRE 6 - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Prévention de la pollution de l’environnement.
6.1 Des mesures environnementales préventives suffisantes sontelles prises, axées sur la prévention de la pollution du sol et la
gestion des déchets ?

*/**/pétrochimie

Objectif
Prévenir la pollution du sol et mettre en œuvre une gestion efficace des
déchets.
Exigences minimales
• Identifier les risques en ce qui concerne la pollution du sol et les déchets
(en relation avec les activités de l’entreprise)
• Prendre les mesures préventives nécessaires
• Procédure de gestion des déchets, qui stipule :
- de quelle manière les déchets doivent être collectés et stockés
- de quelle manière et par qui et vers quelles entreprises de traitement des déchets (agréés) les déchets doivent être évacués
• Garantir que la gestion des déchets a lieu conformément à la procédure
Documents
• Inventaire des risques/déchets concernés
• Procédure relative à la gestion des déchets
• Liste des entreprises de collecte/traitement des déchets auxquelles
l’entreprise fait appel
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6.2 A-t-on désigné un responsable environnemental dans l’entreprise ?
-//
Objectif
La coordination des aspects environnementaux dans l’entreprise durant le
déroulement quotidien des activités.
Exigences minimales
• Le responsable environnemental rapporte directement à la direction et
figure nommément dans l’organigramme
• Dans la description de fonction du responsable environnemental, les
tâches, responsabilités et compétences sont clairement spécifiées
• Le responsable environnemental dispose de façon démontrable de la
compétence requise ou peut, de façon démontrable, faire appel à des
experts internes/externes
Documents
• Organigramme: le responsable environnemental rapporte directement
à la direction
• Description de fonction du responsable environnemental
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CHAPITRE 7 - PRéPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE
Réagir de façon efficace et organisée en cas de situation d’urgence.
7.1 L’entreprise est-elle préparée à intervenir efficacement en
cas de situation d’urgence ?
*/**/pétrochimie
Objectif
Intervention efficace en cas de situation d’urgence sur le terrain du donneur
d’ordres.
Exigences minimales
• Procédure pour signaler, avertir, alerter et évacuer en cas de situation
d’urgence
• Les collaborateurs sont informés de la procédure
• Les équipements de premiers secours nécessaires sur le lieu de travail/
projet, y compris les éventuels équipements spécifiques en rapport
avec de possibles expositions
• Les moyens nécessaires pour la lutte contre l’incendie sur le lieu de
travail/projet, y compris les moyens spécifiques en rapport avec de
possibles risques spécifiques
• Les équipements susmentionnés sont en tout temps :
- disponibles dans une mesure suffisante
- en bon état d’entretien
• Organisation (personnel, équipements et procédures) pour pouvoir
faire face aux situations d’urgence
Documents
• Procédure pour signaler, avertir, alerter et évacuer en cas de situation
d’urgence
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7.2 Les collaborateurs responsables, en cas de situation d’urgence, ont-ils reçu une formation appropriée ?
-//
Objectif
Disposer de collaborateurs adéquatement formés pour assurer les premiers
secours en cas de situation d’urgence.
Exigences minimales
• Les collaborateurs ont été désignés et effectivement formés/instruits
pour:
- les premier secours
- lutter contre un début d’incendie
- l’évacuation
- assister les services de secours
Documents
• Liste des collaborateurs concernés avec mention de leur formation
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CHAPITRE 8 - INSPECTIONS SSE
Signaler à temps les non-conformités dans les conditions du lieu de
travail, le comportement et les actes des collaborateurs et prendre des
mesures correctives en vue de prévenir les accidents et les incidents.
8.1 Des inspections du lieu de travail sont-elles régulièrement
effectuées par les cadres opérationnels ?
*/**/pétrochimie
Objectif
Maintenir ou stimuler un environnement de travail sûr et une méthode de
travail sûre.
Exigences minimales
• Procédure décrivant:
- la réalisation des inspections
- le suivi des non-conformités constatées
- l’utilisation de la liste de contrôle
• Les inspections sont effectuées au moins une fois par mois pour chaque lieu de travail, par le cadre opérationnel7
• Les rapports d’inspection, spécifiant les non-conformités constatées, les
actions d’amélioration à exécuter, les responsables de cette exécution et la
fixation du calendrier pour cette exécution
• Plan d’action comprenant :
- les points d’action découlant de ces inspections
- les responsables de l’exécution et du contrôle
- le calendrier
Documents
• Procédure relative à l’exécution des inspections du lieu de travail, programme d’inspection
• Rapports des inspections effectuées et suivi
N.B.: voir aussi la question 1.5

7

Dans le cas d’activités de courte durée, l’entreprise établit un programme dans lequel la fréquence est fixée
proportionnellement aux risques pris en compte.
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8.2 Une analyse des tendances des manquements constatés lors
des inspections a-t-elle lieu ?
-//pétrochimie
Objectif
Identifier les (causes fondamentales des) manquements structurels en vue
d’améliorations structurelles.
Exigences minimales
• Classification des manquements d’après leur type ou leur nature et leurs
causes
• Analyse annuelle des tendances, y compris les actions à entreprendre et
leur suivi
Documents
• Analyse des tendances
• Liste des actions d’amélioration
N.B.: voir aussi la question 1.5
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CHAPITRE 9 - MéDECINE DU TRAVAIL
La protection de la santé des collaborateurs lors de l’exécution de leur
travail, ainsi qu’un emploi ou une réintégration justifiée du point de vue
médical après une absence suite à une maladie ou un accident (de travail).
9.1 L’aptitude médicale des collaborateurs occupant des fonctions spécifiques et/ou employés sur des lieux de travail
spécifiques est-elle évaluée, en tenant compte des risques
identifiés (voir la question 2.1) ?

*/**/pétrochimie

Objectif
Emploi de collaborateurs qui sont aptes, du point de vue médical, pour
l’exercice de leurs fonctions et/ou une affectation sur des lieux de travail
spécifiques.
Exigences minimales
• Liste des fonctions auxquelles se rattachent des exigences d’aptitude
médicale et la périodicité de l’examen
• Implication d’un expert médical agréé (NL) ou d’un médecin du travail
(BE)
• Enregistrement de l’aptitude médicale pour la fonction et/ou le lieu de
travail
Documents
• Liste des fonctions auxquelles se rattachent des exigences d’aptitude
médicale
• Contrat avec un expert médical agréé (NL) ou un médecin du travail
(BE), dans lequel figure l’examen médical susmentionné en tant que
tâche spécifique
• Enregistrement de l’aptitude médicale pour la fonction et/ou le lieu de
travail
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9.2 En ce qui concerne les risques d’exposition, a-t-on défini pour
quelles fonctions les collaborateurs doivent subir un examen
médical périodique ?

*/**/pétrochimie

Objectif
Prévenir une atteinte à la santé des collaborateurs suite à une exposition
durant l’exercice de leurs fonctions.
Exigences minimales
• Inventaire des fonctions présentant un risque médical spécifique sur
base de l’inventaire et l’évaluation des risques
• Liste des collaborateurs concernés
• Implication et conseils d’un expert médical agréé (NL) ou d’un médecin du travail (BE) pour déterminer les effets d’une exposition
• Implication et conseils d’un expert en ce qui concerne la prévention ou
la diminution de l’exposition
• Prise des mesures adéquates en cas de dépassement des valeurs
• Fixation et consignation de la fréquence des examens
Documents
• Inventaire des fonctions présentant des risques médicaux spécifiques
(y compris teneur et fréquence des examens)
• Liste des collaborateurs concernés
• Contrat avec un expert agréé (NL) ou un médecin du travail (BE), dans
lequel figure l’examen médical périodique en tant que tâche spécifique
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9.3 Les collaborateurs ont-ils la possibilité de consulter un expert
médical (NL) ou un médecin du travail (BE)?
-//
Objectif
Les collaborateurs peuvent, s’ils en voient eux-mêmes la nécessité, consulter
un expert médical (NL) ou un médecin du travail (BE).
Exigences minimales
• Stipulation de la possibilité de consulter un expert médical agréé (NL)
ou un médecin du travail (BE)
• Communication de cette possibilité au personnel
Documents
• Contrat avec un expert médical agréé (NL) ou un médecin du travail
(BE), dans lequel figure la tâche spécifique susmentionnée
9.4 L’entreprise applique-t-elle une politique visant à proposer
un travail adapté après un accident ?
-//pétrochimie
Objectif
Stimuler le rétablissement et limiter l’absentéisme après un accident en proposant un travail adapté au collaborateur concerné - en utilisant la capacité
restante.
Exigences minimales
• Politique définie
• Exemples d’application de la politique
• Implication d’un expert médical agréé (NL) ou d’un médecin du travail
(BE)
Documents
• Exemples d’application de la politique
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CHAPITRE 10 - ACHAT ET INSPECTION DES MATéRIAUX,
éQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET EPI
L’utilisation exclusive de matériaux, d’équipements de travail et d’EPI
conformes aux exigences SSE.
10.1 L’entreprise acquiert-elle des matériaux, équipements de
travail et EPI justifiés du point de vue SSE ?
*/**/pétrochimie
Objectif
L’utilisation de matériaux, d’équipements de travail et d’EPI justifiés sur le
plan SSE.
Exigences minimales
• Inventaire des matériaux, équipements de travail et EPI à risques potentiels
• Exigences SSE auxquelles ils doivent être conformes pour éliminer les
risques potentiels
• Garantir que tous les matériaux, équipements de travail et EPI acquis
sont conformes aux exigences SSE
• Actualisation périodique des exigences SSE sur base de l’inventaire et
de l’évaluation des risques, des inspections, des contrôles et des observations
Documents
• Inventaire des matériaux, équipements de travail et EPI à risques
potentiels y compris les exigences SSE qui doivent être posées à leur
égard
• Procédure pour garantir le respect des exigences
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10.2 Les équipements de travail et les EPI font-ils l’objet de
contrôles périodiques ?
*/**/pétrochimie
Objectif
Les équipements de travail et les EPI continuent de répondre aux exigences
SSE définies.
Exigences minimales
• Inventaire des équipements de travail et EPI devant subir un contrôle
périodique
• Exigences de contrôle
• Fréquence des contrôles: au moins une fois par an avec motivation
d’un éventuel écart si fréquence inférieure
• Compétence des inspecteurs
• Garantir qu’il n’est pas fait usage d’équipements de travail et EPI non
approuvés
• Identification de la date d’échéance du contrôle sur les équipements de
travail et EPI
Documents
• Inventaire des équipements de travail et EPI devant faire l’objet de
contrôles périodiques
• Registre des contrôles
• Procédure pour garantir le respect des exigences
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CHAPITRE 11 - ACHAT DE SERVICES
Faire appel à des prestataires de services disposant de connaissances
suffisantes en matière de SSE.
11.1 En cas de sous-traitance, s’assure-t-on que toutes les exigences VCA applicables sur le lieu de travail sont rencontrées ?

-//pétrochimie

Objectif
Garantir des connaissances et compétences SSE suffisantes chez les soustraitants.
Exigences minimales
• Garantir que les exigences VCA* applicables sur le lieu de travail (voir
Annexe B) sont rencontrées
Documents
• Procédure pour garantir le respect des exigences
N.B.1: voir Annexe C en ce qui concerne la position des indépendants
sans personnel dans le contexte du VCA
N.B.2: Le score, à cette question, est positif si l’entreprise ne fait pas
appel à des sous-traitants.
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11.2 Est-ce que les sous-traitants, auxquels il est régulièrement
fait appel, sont sélectionnés et évalués de manière structuré
sur base de leurs performances SSE ?

-//pétrochimie

Objectif
Emploi de sous-traitants qualifiés.
Exigences minimales
• Évaluation des performances SSE des sous-traitants régulièrement employés sur base d’une procédure standard et de critères d’évaluation/d’un
rapport d’évaluation standard
• Garantir l’établissement et l’application d’une liste de sous-traitants
agréés auxquels il est régulièrement fait appel, sur base:
- d’une présélection
- d’évaluations
Documents
• Procédure d’évaluation standard
• Rapport d’évaluation standard
• Procédure pour garantir le respect des exigences
• Liste de sous-traitants agréés auxquels il est régulièrement fait appel
N.B.: Le score, à cette question, est positif si l’entreprise ne fait pas
appel à des sous-traitants.
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11.3 Pour des travaux à risques, fait-on appel à des intérimaires
fournis par une entreprise de travail intérimaire certifiée
VCU/LSI ?

-//pétrochimie

Objectif
Garantir des connaissances et compétences SSE suffisantes chez les intérimaires.
Exigences minimales
• Liste des intérimaires recrutés
• Activités auxquelles les intérimaires sont affectés
• Recrutement d’intérimaires via une entreprise de travail intérimaire
certifiée VCU/LSI
Documents
• Liste des intérimaires
• Travail à risques, auquel des intérimaires sont affectés
• Liste des entreprises de travail intérimaire certifiées VCU/LSI, qui ont
fourni des intérimaires
N.B.: Le score, à cette question, est positif si l’entreprise ne fait pas
appel à des intérimaires.
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CHAPITRE 12 -DéCLARATION, ENREGISTREMENT
ET ANALYSE DES INCIDENTS
Connaître les performances SSE actuelles et tirer une leçon des incidents.
12.1 L’entreprise a-t-elle prévu une procédure pour signaler et
enregistrer les accidents avec et sans incapacité de travail ?
*/**/pétrochimie

Objectif
Connaître les performances SSE actuelles.
Exigences minimales
• Procédure/formulaire de déclaration
• Connaissance de la procédure chez les collaborateurs
• Enregistrement des accidents, classés selon les catégories :
- accidents entraînant une incapacité de travail
- accidents avec travail adapté
- accidents sans incapacité de travail
• Publication (interne) périodique, au moins une fois par an, des chiffres
d’accidents
Documents
• Procédure de déclaration
• (Exemples de) publications ou listes actuelles
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12.2 Analyse-t-on les accidents avec et sans incapacité de travail ?
*/**/pétrochimie

Objectif
Tirer des leçons des accidents survenus.
Exigences minimales
• Procédure d’analyse, en relation avec la gravité (potentielle) de l’accident,
spécifiant:
- le délai de traitement
- la désignation du responsable de l’analyse
- la méthode d’analyse (des causes primaires)
• Mesures d’amélioration :
- déterminer les mesures d’amélioration (suivi de l’analyse des risques des
tâches - voir chapitre 2), y compris la désignation du responsable de la
réalisation et le planning
- mise en œuvre des mesures d’amélioration
- suivi des mesures premières et préventives à prendre
• Plan d’action, comprenant :
- les points d’action, découlant de l’analyse
- les responsables de l’exécution et du contrôle
- le calendrier
• Publication/communication (interne) de leçons qui en sont tirées
Documents
• Procédure
• Analyse des accidents
• Rapport des mesures d’amélioration
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12.3 Pour analyser les accidents, utilise-t-on une méthode d’analyse axée sur la détermination des causes de base ?
-//pétrochimie

Objectif
Pour l’analyse des accidents, utilisation d’une méthode conduisant à déterminer les causes de base.
Exigences minimales
• Méthode d’analyse, conduisant à expliciter les causes de base
Documents
• Résultats de la méthode d’analyse
12.4 L’entreprise a-t-elle prévu une procédure pour signaler et
enregistrer les presqu’accidents et/ou les incidents SSE ?
-/**/pétrochimie

Objectif
Connaître les performances SSE actuelles.
Exigences minimales
• Procédure/formulaire de déclaration
• Connaissance de la procédure par les collaborateurs
• Système d’enregistrement (liste des déclarations)
Documents
• Procédure de déclaration
• (Exemples de) publications ou listes actuelles
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12.5 Analyse-t-on les presqu’accidents et/ou les incidents SSE ?
-/**/pétrochimie

Objectif
Tirer des leçons des presqu’accidents et/ou incidents survenus.
Exigences minimales
• Procédure d’analyse, en relation avec la gravité potentielle du presqu’accident et/ou de l’incident, spécifiant:
- le délai de traitement
- la désignation du responsable de l’analyse
- la méthode d’analyse
• Mesures d’amélioration:
- déterminer les mesures d’amélioration, y compris la désignation du
responsable de l’exécution et le planning
- mise en œuvre des mesures d’amélioration
- suivi des mesures premières et préventives à prendre
• Publication/communication (interne) de leçons qui en sont tirées
Documents
• Procédure
• Analyse des presqu’accidents et/ou incidents
• Rapport des mesures d’amélioration
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