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Heidelbergcement - CBR Lixhe

Safety week

J. Wart - Plant Manager   - F. Pignon - Conseiller en prévention



Bienvenue à Lixhe.



Safety week

1. les résultats sécurité au 10/11/2016



1. les résultats sécurité



1. les résultats sécurité



La sécurité n’est pas l’affaire de tous !

La sécurité est l’affaire de chacun !

1. les résultats sécurité



1. les résultats sécurité

2015 2016

LTI - Accident avec incapacité de

travail
1 4

MTI - Soin chez le médecin avec

Travail Adapté
8 4

MTI - Soin chez le médecin 10 8

1er soin 21 25

Chemin du travail 1

Refus AXA
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Repartition des accidents par gravité et par année



1. les résultats sécurité
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LTI - Accident avec incapacité de

travail
1 1 2

MTI - Soin chez le médecin avec

Travail Adapté
1 1 1 1

MTI - Soin chez le médecin 1 1 4 1 1

1er soin 5 5 5 2 5 2 1

Chemin du travail 1

Refus AXA



La sécurité n’est pas l’affaire de tous !

La sécurité est l’affaire de chacun !

1. les résultats sécurité



2. Les Tool box meeting

Safety week



2. Les tool box meeting



2. Les tool box meeting

Objectifs :

1. Documenter l’exigence légale 

de donner des instructions, des 

informations au personnel par 

toute la ligne hiérarchique.

(du plant manager à l’opérateur)

2. Discuter au quotidien / 

régulièrement avec son personnel 

sur des sujets sécurité.

3. Faire descendre un message 

commun à l’ensemble du 

personnel.

4. Ecouter et faire remonter les 

commentaires et les risques.

3. Le plus précis possible

4. Faire remonter

en utilisant les outils à disposition

2. Régulièrement

1.  Donner des instructions au personnel.



2. Les tool box meeting
Sujet de la safety Week

Technical Organizational Behavioral

Systematic use of SAP to  

communicate when risk has been 

noticed  ! 

Make sure realization is on track ! 

All the direct Manager and 

CPPT members HAVE TO do 

Safety conversation + TBM.

Main objective is to assess the 

respect of the rules and 

instruction 

Reduce risk (SDGR).

Implement  measure defined 

by Management when agreed.

Analyze all LTI, MTI, 1st Aid



La ligne hiérarchique (du cadre au brigadier) doit :

• Exécuter, chacun dans les limites de ses compétences et à son niveau, la politique 

de l’employeur ;

• Exercer un contrôle (équipement de travail, de protection, substances, 

procédures…), constater les défectuosités et prendre des mesures ;

• Analyser les accidents et incidents et proposer des mesures ;

• Contrôler si la répartition des tâches a été effectuée de telle sorte qu’elles soient 

exécutées par des travailleurs ayant les compétences nécessaires et ayant reçu la 

formation et les instructions requises ;

• Donner et surveiller le respect des instructions en s’assurant que les travailleurs 

comprennent et mettent en pratique les informations reçues ;

• Formuler des propositions et des avis dans le cadre du système dynamique de 

gestion des risques ;

• Prendre en temps utile l’avis du SIPP ;

• Organiser l'accueil de chaque travailleur;

• …

2. Les tool box meeting
Sujet de la safety Week



Le travailleur doit :

• Prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des personnes 

concernées du fait de ses actes ou omissions ;

• Respecter les instructions de travail données par la ligne hiérarchique ;

• Utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses ;

• Utiliser correctement les EPI et les ranger à leur place après utilisation ;

• Ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de 

sécurité et les utiliser correctement ;

• Signaler immédiatement à l’employeur et au SIPP les situations de danger grave et 

immédiat et toute défectuosité des systèmes de protection ;

• Participer à la politique de prévention contre la violence et le harcèlement moral 

ou sexuel ;

• …

2. Les tool box meeting
Sujet de la safety Week



Technical

Systematic use of SAP to  

communicate when risk has been 

noticed  ! 

Make sure realization is on track ! 

2. Les tool box meeting
Sujet de la safety Week

Objectifs Safety week :

1. Vérifier que toutes les équipes ont 

accès et savent encodé dans SAP.

2. Recenser les blocages. 

3. Expliquer le suivi des avis QSE en 

CPPT.



Technical

Systematic use of SAP to  

communicate when risk has been 

noticed  ! 

Make sure realization is on track ! 

2. Les tool box meeting
Sujet de la safety Week



Organizational 

Reduce risk (SDGR).

Implement  measure defined 

by Management when agreed.

Analyze all LTI, MTI, 1st Aid

2. Les tool box meeting
Sujet de la safety Week

Objectifs Safety week :

1. Rappeler les objectifs de « réflexion 

avant d’agir / Minutes papillon ».

2. Rappeler que l’organisation demande 

de la communication entre chacun.

3. Rappeler que si quelque chose ne va 

pas on doit en discuter.



2. Les tool box meeting
Sujet de la safety Week

Organizational 

Reduce risk (SDGR).

Implement  measure defined 

by Management when agreed.

Analyze all LTI, MTI, 1st Aid



Behavioral

All the direct Manager and 

CPPT members HAVE TO do 

Safety conversation + TBM.

Main objective is to assess the 

respect of the rules and 

instruction 

2. Les tool box meeting
Sujet de la safety Week

Objectifs Safety week :

1. Rappeler les objectifs de la safety

conversation.

2. Rappeler qu’on vit ensemble et que 

l’on doit pouvoir se faire des remarques 

sur nos comportements, à tous niveaux. 



Behavioral

All the direct Manager and 

CPPT members HAVE TO do 

Safety conversation + TBM.

Main objective is to assess the 

respect of the rules and 

instruction 

2. Les tool box meeting
Sujet de la safety Week



3. Les safety conversations

Safety week



3. Les safety conversation
Pourquoi des safety conversations

� Chaque année dans le monde : 
� 2 millions de décès suite à des accidents de travail ou des 

maladies professionnelles ;
� => 5 000 par jour !

� Dans une entreprise, TF = 15 pour une carrière de 40 ans: 
� 1 accident de travail avec incapacité/travailleur; 
� 1 travailleur / 10 Accident grave;
� 1 travailleur / 600 Accident mortel; 

� Au sein d’ Heidelbergcement Group: 
� 1 travailleur est victime d’un accident de travail tous les 91  

jours calendriers de travail ;
� 1 travailleur sur 309 a chaque année un accident chômant.



3. Les safety conversation
Pourquoi des safety conversations

Go For Zero : Conversation sécurité

OBJECTIF HC BENE: 3,8



3. Les safety conversation
Pourquoi des safety conversations

Situations 

dangereuses

10%

90%

Actions 

dangereuses



3. Les safety conversation
Pourquoi des safety conversations

Le comportement est factuel, 

c’est ce qu’une personne fait 

ou dit : une activité ou une réaction.

Le comportement peut être observé et être utile pour évaluer

le niveau de conscience de la sécurité. Il peut et doit être

considéré de façon objective et impersonnelle.



3. Les safety conversation
Une safety conversation, c’est quoi ?

Go For Zero : Conversation sécurité

Se concentrer sur un comportement 
adopté durant l’activité.

Interactive (Je suis impliqué …).

Chacun de nous peut la faire.

Positive et négative.

Fiche d’observations.

Axée sur l’amélioration du 
comportement humain par la prise de 
conscience.

≠

Les conversations et observations de sécurité consistent à observer et discuter ensemble 

entre collaborateurs des préoccupations H&S liées à l’activité.

Se concentrer sur l’environnement du 
poste de travail.

Passive.

Experts.

Positive ou Négative.

Rapport d’inspection.

Axée sur l’amélioration des équipements 
de travail et des méthodes.

Safety conversation Inspection



3. Les safety conversation
Une safety conversation, c’est quoi ?

Go For Zero : Conversation sécurité

Safety conversation Inspection

Les conversations et observations de sécurité consistent à observer et discuter ensemble 

entre collaborateurs des préoccupations H&S liées à l’activité.

≠



3. Les safety conversation
Quel est l’objectif de la safety conversation?

Go For Zero : Conversation sécurité

• Placer la sécurité au même niveau que les autres priorités

(production, coûts, qualité, …),

• Démontrer son propre niveau d’exigence,

• Montrer que l’on attache de l’importance à ce que font les gens

(bien ou moins bien),

• Ne pas accepter les actions dangereuses,

• Intervenir : « Qui ne dit mot, consent »,

• Prévenir les accidents et dommages matériels,

• Renforcer le comportement sécurité de manière positive,



3. Les safety conversation
Quel est l’objectif de la safety conversation?

Go For Zero : Conversation sécurité

• Accroître la prise de conscience de la sécurité,

• S’assurer que les standards (règles, normes, procédures, modes 

opératoires, bonnes pratiques, …) soient bien:
– compris;

– adaptés;

– appliqués. 

• S’assurer que le personnel est bien formé,

• Identifier les points forts et faibles dans notre démarche, sur notre 

secteur,

• Identifier et corriger les comportements dangereux rapidement,

• Motiver le personnel en matière de sécurité en lui donnant un suivi de 

ses actions.



3. Les safety conversation
Comment faire une safety conversation?

1 2 4 6

Durée : 10 minutes maximum

73 5 8 109



1 2 4 6 73 5 8 109

3. Les safety conversation
Comment faire une safety conversation?

1. Observez: Regardez autour de vous pour voir si quelque chose dénote.

2. Présentez-vous.

3. Expliquez ce que vous faites: vos intentions doivent être claires.

4. Laissez le travailleur s’expliquer: soyez curieux, posez des questions et 

écoutez.

5. Valorisez le travail sécurisé: parlez des points positifs avec le travailleur.

1 2 43 5



3. Les safety conversation
Comment faire une safety conversation?

6. Posez des questions ouvertes: questionnez le sur les dangers et risques 

liés à sa tâche. Par exemple:

– Vous ne comprenez pas ce que fait le travailleur, pourquoi il travaille de cette manière …

– Posez des questions pour clarifier la situation

– Posez des questions pour apprendre, pas pour donner des leçons ou pour piéger le 

travailleur (il ne s’agit pas d’un jugement) 

7. Cherchez la cause de son comportement à risque 

– Exprimez votre inquiétude (pour son intégrité physique)

– Insistez sur les conséquences, pas sur les actes

8. Trouvez des solutions pour prévenir les accidents

9. Créez l’engagement, l’implication : cycle du quoi-quand-comment

10. Remerciez le travailleur

1 2 4 6 73 5 8 1091 2 4 6 73 5 8 109



3. Les safety conversation
Comment faire une safety conversation?

Transfert du

Message



3. Les safety conversation
Comment faire une safety conversation?

L’objectif est atteint :

– Si le travailleur a pris consience de quelque chose

– Si on parle bien de comportement

– Si le travailleur s’engage à travailler autrement

L’objectif n’est pas atteint :

– Si la conversation a dérivé sur le matériel

– Ou sur “ceux qui n’ont pas fait leur boulot …”

– Si nous parlons plus que la personne rencontrée

– Si le travailleur acquiesce mais que vous n’êtes pas certain qu’il a bien
compris votre message

✪

✬



Behavioral

All the direct Manager and 

CPPT members HAVE TO do 

Safety conversation + TBM.

Main objective is to assess the 

respect of the rules and 

instruction 

3. Les safety conversation
Comment faire une safety conversation?



2. Les tool box meeting
Conversation durant la safety Week

Planning et programme à la Semaine de la Sécurité.
Organisation des safety conversation.
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Divers Généralités J. Wart F. Deleuze 1

Divers Généralités P. Renson 1

Four Opérateur de salle S. Wittemans 1

S. Wittemans 1

S. Wittemans / M. Simons 1

Four Equipe Coté Four S. Wittemans / M. Simons 1

S. Wittemans V. Alleman 1

S. Wittemans / M. Simons F. Pignon 1

Mouture Equipe Coté Mouture S. Wittemans V. Alleman 1

S. Wittemans 1

S. Wittemans / M. Simons 1

Ensachage Chargement J. Guadagnino E. Sluysman 1

Ensachage Ensachage J. Guadagnino F. Pignon 1

Ensachage J. Guadagnino 1

Ensachage Palletisation J. Guadagnino 1

Ensachage J. Guadagnino 1

Mécanique Préparation Mécanique F. Tooth 1

Mécanique Mécanicien Four F. Tooth 1

Mécanique Mécanicien Mouture F. Tooth V. Alleman 1

Mécanique Mécanicien Ensachage F. Tooth F. Pignon 1

Mécanique Services Généraux F. Tooth 1

Electrique Electricien G. Otten V. Alleman 1

Electrique SOP G. Otten F. Pignon 1

G. Otten 1

G. Otten 1

Carrière Opérateur Carrière K. Meesen 1

K. Meesen F. Pignon 1

Carrière Maintenance Carrière K. Meesen 1

TCC Inspecteur H. Bertouil 1

Laboratoire Préparation T. Ewbank 1

Laboratoire Chimie process T. Ewbank F. Pignon 1

Laboratoire Chimie environnement T. Ewbank 1

Laboratoire Essai physque T. Ewbank 1

Laboratoire AFR T. Ewbank 1

Magasin Magasin G. Longle 1

Nombre de safety conversations 35



4. En résumé

Safety week



La safety week
En résumé

Dans le cadre de votre engagement dans le processus sécurité de l’usine de 
Lixhe, il vous est demandé de réaliser :

• 3 Tool box meeting à faire passer auprès de toutes les équipes présentes 
et avoir un retour sur chaque sujet.

• 5 safety conversation à faire en binôme et de les encoder dans Qualios. 
Collègues et formation des N-1

• S’assurer que chacun de nos collaborateurs à accès direct ou indirect au 
programme utilisé (Qualios et SAP)

Lors de vos safety conversations et vos tool-box meeting, n’hésitez pas à le faire 
savoir via votre message d’absence du bureau sur Outlook.



La safety week
En résumé – Accès aux documents



Bonne semaine et :

Safety week


