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Introduction

Réussir à sensibiliser dans le domaine de la sécurité 
industrielle, en particulier au sujet de la santé et la sécurité 
au travail (SST), passe d’abord par une première étape 
qui s’intéresse aux niveaux local (de l’entreprise), national, 
régional et international. Un grand nombre d’entreprises 
et de gouvernements, même ceux situés dans les régions 
développées, ignorent l’importance vitale que représente 
la sécurité industrielle ou préfèrent simplement ne pas y 
penser.

 PAGE   7PAGE   6



ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ INDUSTRIELLES

Le projet de l’ONUDI visant à assurer la 
sécurité et la sûreté industrielles est le 
fruit d’une coopération entre l’ONUDI 
et le Rostechnadzor (le Service fédéral 
russe de surveillance environnementale, 
industrielle et nucléaire) ; il a permis de 
traiter un certain nombre de questions 
relatives à la sécurité. La première 
Conférence internationale pour assurer 
la sécurité et la sûreté industrielles, tenue 
à Vienne fin mai 2019, s’intègre à une 
campagne de sensibilisation et à pour 
but de partager des bonnes pratiques 
en matière de sécurité industrielle. Elle 
atteste des efforts mis en œuvre en vue 
d’atteindre la sécurité industrielle dans tous 
les pays, sans exception. En réponse à la 
pandémie de la COVID-19, l’ONUDI et le 
Rostechnadzor ont organisé une série de 
webinaires traitant de problèmes relatifs à 
des aspects spécifiques de la sécurité (et 
notamment le changement des conditions 
de travail causé par la pandémie). Pour 
marquer une nouvelle étape, le présent 
manuel propose un aperçu de certaines 
exigences permettant de garantir un 
environnement de travail sûr ; il fait aussi 
appel aux compétences pointues d’experts 
internationaux. 

Réussir à sensibiliser dans le domaine 
de la sécurité industrielle, en particulier 
au sujet de la santé et la sécurité au 
travail (SST), passe d’abord par une 
première étape qui s’intéresse aux 
niveaux local (de l’entreprise), national, 
régional et international. Un grand nombre 

d’entreprises et de gouvernements, même 
ceux situés dans les régions développées, 
ignorent l’importance vitale que représente 
la sécurité industrielle ou préfèrent 
simplement ne pas y penser.

Selon l’OIT, plus de 6 500 personnes dans 
le monde meurent chaque jour des suites 
de maladies professionnelles, et plus de 
1 000 personnes par jour décèdent d’un 
accident du travail1. Le nombre annuel 
de décès survenus dans un contexte 
professionnel est passé de 2,33 millions 
en 2014 à 2,78 millions en 20172.  Parmi 
ces 2,78 millions de décès en 2017, 
2,4 millions étaient associés à des maladies 
professionnelles3. En 2014, les taux 
d’accidents du travail mortels étaient les 
plus élevés en Asie (71,5 %), puis en Afrique 
(18,9 %), en Amérique (6,5 %), et enfin 
en Europe (2,9 %)4. Les taux d’accidents 
mortels pour 100 000 personnes étaient 
les plus élevés en Afrique (17,4 %) et en 
Asie (13,0 %). Ils reflètent la répartition 
globale des travailleurs et des travaux à 
risque, ainsi que les différents niveaux de 
développement économique.

Les dangers industriels, les accidents du 
travail et les maladies professionnelles 
peuvent survenir à cause de mauvaises 
conditions techniques ou industrielles, 
suite à des procédures dangereuses, 
des défauts dans les infrastructures ou 
en conséquence d’activités humaines 
particulières5. Leur impact est très important 
non seulement pour les travailleurs, mais 
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1)       OIT, 2019.
2)      Hämäläinen, Takala et Boon Kiat, 2017.
3)      Hämäläinen, Takala et Boon Kiat, 2017.
4)      Hämäläinen, Takala et Boon Kiat, 2017
5)     OIT, 2019.
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également pour leurs familles et la société 
au sens large, à court ou long terme, 
que ce soit à la suite d’une blessure ou 
d’un décès, d’une dégradation du bien-
être physique, cognitif et émotionnel, 
de troubles socioéconomiques, de 
dommages matériels et de dégradations 
de l’environnement. De plus, ces dangers 
peuvent faire baisser la productivité et 
l’efficacité des entreprises, perturbant ainsi 
le processus de production, entravant la 
compétitivité et diminuant la réputation des 
entreprises sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, ce qui affecte plus 
largement l’économie et la société. 

La sécurité industrielle s’intéresse à la 
prévention d’un grand nombre de risques 
industriels, d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles afin de créer 
un environnement dénué de tout risque 
(« risque zéro »). S’il s’agit d’une tâche 
complexe, l’utilisation de stratégies 
efficaces de prévention des risques 
mises en place au niveau de l’entreprise, 
national, régional et international peuvent 
éliminer le risque ou, du moins, le réduire.

Les risques provoqués par des dangers 
dont la cause est naturelle ou humaine 
seront toujours une part intégrante des 
activités industrielles. Il est donc crucial 
de comprendre ces risques de manière 
intrinsèque afin d’informer les autorités 
de contrôle et de prendre des mesures 
d’atténuation basées sur les bonnes 
pratiques et les meilleures techniques 
disponibles6.

Une mobilisation collective aux niveaux 
international et national est impérative 
pour pouvoir garantir une protection 
environnementale significative et gérer les 
risques, accidents et dangers potentiels. 
Sur le plan international, des protocoles, 
conventions et accords ont été utilisés 
pour gérer les répercussions négatives 
des accidents industriels. Des partenariats 
entre les entreprises, la société civile 
et les agences gouvernementales sont 
également essentiels en vue de partager 
des informations capitales et d’assurer un 
engagement de tous en faveur des objectifs 
communs7.

Le présent manuel fournira un aperçu des 
concepts fondamentaux permettant de 
garantir la sécurité industrielle, ainsi que des 
informations sur les tendances actuelles en 
matière de gestion des risques industriels en 
s’intéressant à des aspects organisationnels 
(et tout particulièrement dans le contexte 
de pandémie de la COVID-19 et des 
troubles qu’elle a engendrés), de sécurité 
technologique et des conséquences 
importantes pour la cybersécurité. 

Cette dernière joue un rôle clé dans les 
environnements de travail modernes ; et 
c’est un aspect qui doit être pris au sérieux 
dès le début. Le télétravail a mis en évidence 
des failles au sein des organisations et 
des entreprises. D’autres tendances en 
matière de transition numérique ainsi que 
la connexion à internet des équipements 
de production attestent que le besoin en 
matière de cybersécurité va croissant. Il est 
donc capital de traiter la sécurité dans son 
ensemble, et c’est ce que le présent manuel 
tentera de faire. 

6)      ONUDI, 2019
7)      ONUDI, 2019



RÉSILIENCE DES ORGANISATIONS

Résilience des 
organisations 

Même lorsque les organisations avaient établi des plans 
de continuité des opérations prenant en compte le risque 
pandémique, la gravité de l’impact de la COVID-19 n’a tout 
simplement pas pu être anticipée et les approches de gestion 
des risques actuelles se sont souvent montrées inadaptées. 
Ce manque d’efficacité a été mis en évidence dans un 
contexte de sécurité industrielle où le nombre d’accidents 
provoqués par des problèmes de sécurité a augmenté, et 
ce, tout particulièrement au moment du redémarrage des 
usines après les périodes de confinement obligatoires 
(mesures obligeant à rester chez soi pour contrôler la 
propagation du virus). Cette lacune s’est également révélée 
dans le cadre de la santé et sécurité au travail, alors que 
les organisations éprouvaient des difficultés à gérer les 
risques psychologiques associés à la pandémie, notamment 
l’isolement lié au télétravail.

1 
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La gestion des risques se trouve au 
cœur de la sécurité industrielle. Il s’agit 
d’un ensemble coordonné d’activités, 

réalisées par des personnes de manière 
bien précise, en vue de gérer l’incertitude8. 
La gestion des risques régit également un 
certain nombre de processus commerciaux, 
notamment ayant trait aux finances et à la 
qualité. Ces approches de gestion des risques 
sont avant tout « défensives » : elles tentent en 
premier lieu d’éviter que des accidents ne se 
produisent et sont généralement efficaces sur 
ce point. En cas de changement inattendu, il 
est nécessaire de savoir faire preuve d’agilité 
et de flexibilité : c’est le principal défi en 
matière de gestion du risque. 

Cette réalité s’est imposée brutalement à tous 
en 2020, alors qu’un nouveau coronavirus se 
propageait sur l’ensemble de la planète. Même 
lorsque les organisations avaient établi des 
plans de continuité des opérations prenant en 
compte le risque pandémique, la gravité de 
l’impact de la COVID-19 n’a tout simplement 
pas pu être anticipée et les approches de 
gestion des risques actuelles se sont souvent 
montrées inadaptées. Ce manque d’efficacité 
a été mis en évidence dans un contexte de 
sécurité industrielle où le nombre d’accidents 
provoqués par des problèmes de sécurité 
a augmenté, et ce, tout particulièrement au 
moment du redémarrage des usines après les 
périodes de confinement obligatoires (mesures 

obligeant à rester chez soi pour contrôler 
la propagation du virus). Cette lacune s’est 
également révélée dans le cadre de la santé et 
sécurité au travail, alors que les organisations 
éprouvaient des difficultés à gérer les risques 
psychologiques associés à la pandémie, 
notamment l’isolement lié au télétravail.

En réponse à la pandémie, le concept de 
résilience des organisations a dû ajouter 
une nouvelle corde à son arc. On entend par 
résilience des organisations la « capacité 
d’une entreprise à anticiper, se préparer, 
réagir et s’adapter au changement progressif 
et aux perturbations soudaines afin de 
survivre et prospérer »9. 

La résilience des organisations s’intéresse à la 
gestion des risques de manière plus globale 
et proactive, par l’identification des différents 
aspects des comportements déontologiques 
et des capacités organisationnelles 
nécessaires pour se repérer en temps de 
crise.  L’outil d’évaluation des tensions 
stratégiques (Strategic Tensions Assessment 
Tool), présenté ci-contre sous forme de 
schéma10, met en évidence l’équilibre entre les 
comportements défensifs (éviter la survenue 
d’accidents) et progressifs (atteindre les 
résultats voulus) pour obtenir des résultats, 
alors que l’agilité s’obtient en trouvant un juste 
milieu entre cohérence et flexibilité.  

Figure 1 : « Quadrant de tension » représentant la résilience des organisations
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8)       Adapté de la norme BS 31100:2011 9)       Définition de la norme BS 65000:2014 « Guidance on organizational resilience »
10)    Denyer, D. (2017). Organizational Resilience: A summary of academic evidence, business insights 
and new thinking. BSI and Cranfield School of Management

Les dirigeants qui souhaitent accroître la résilience doivent définir le meilleur 
équilibre entre les quatre types de comportements et parfois, cela implique de 
prendre des décisions qui vont à l’encontre de leur intuition.

Le point de vue défensif a pour but d’éviter les pertes et 
de préserver la valeur. Il s’agit d’un contrôle préventif (qui 
est défensif et cohérent) et d’une action consciente (qui est 
défensive et flexible). C’est dans cette catégorie que l’on 
retrouve les programmes de gestion des risques et les plans 
de continuité des opérations.

Le point de vue basé sur l’agilité se concentre sur les 
opportunités et la croissance. Il s’agit d’une optimisation des 
performances (qui est progressive et cohérente) et d’une 
innovation évolutive (qui est progressive et flexible). C’est 
l’essence même de la résilience des organisations.
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OPTIMISATION DES 
PERFORMANCES

Améliorer et exploiter

INNOVATION 
ÉVOLUTIVE
Imaginer et créer

CONTRÔLE PRÉVENTIF
Suivi et respect ACTION CONSCIENTE

Repérage et résolution
DÉFENSIF

(protéger les résultats)

FLEXIBILITÉ
(idées, points de vue, actions)

CAPACITÉ À ANTICIPER, 
SE PRÉPARER, RÉAGIR 

ET S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT 

PROGRESSIF ET AUX 
PERTURBATIONS 

SOUDAINES

COHÉRENCE
(objectifs, processus, routines)

PROGRESSIF
(obtenir des résultats)

L’intégration, l’équilibre 
et l’adéquation (au but 
prévu) sont des critères 
essentiels
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Loin d’être une simple tâche ponctuelle, 
la résilience des organisations nécessite, 
si l’on veut réussir à améliorer et 
renforcer la résilience, une évaluation et 
un suivi permanents de facteurs aussi 
bien internes qu’externes. Pour réussir 
à gérer cette résilience, il est impératif 
d’adopter des bonnes pratiques afin de 
proposer des améliorations commerciales 

continues qui impliquent de créer des 
compétences à tous les niveaux de 
l’organisation.  Afin d’aider les entreprises 
à mieux saisir le concept de résilience 
des organisations, la BSI a mis au point 
un cadre de recommandations qui permet 
de les guider à travers des éléments 
clés, indispensables pour améliorer la 
résilience. 

Figure 2 : Cadre de résilience organisationnelle BSI
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Le cadre est constitué de quatre grandes 
catégories, subdivisées en seize éléments 
spécifiques. Le leadership doit rendre 
des comptes aux parties prenantes et 
s’engage auprès de ces dernières à 
garantir la résilience et la prospérité sur 

le long terme de l’organisation.   C’est le 
leadership qui définit comment les autres 
catégories interagissent ainsi que leurs 
performances ; un leadership efficace est 
donc un facteur clé de réussite.

RÉ
SI

LI
EN

C
E 

D
ES

 O
RG

A
N

IS
AT

IO
N

S

1 

4 catégories
(d’ordre général)

16 éléments
(d’ordre spécifique)

Leadership Personnes Processus Produit

Leadership Culture Gestion Perspectives 
d’avenir

Vision et 
objectif

Risque (de  
perte) de 

réputation

Aspects 
financiers

Gestion des 
ressources

Communauté
Plan de 

continuité des 
opérations

Innovation

Sensibilisation 
et formation

Chaîne 
d’approvision-

nement

Capacité 
d’adaptation

Conformité Informations et 
connaissances

LEADERSHIP PERSONNES

PRODUITPROCESSUS

Culture Degré de partage des valeurs 
et des comportements, de 
confiance et d’investissement 
des employés.

Communauté  Les relations, les qualifications 
administratives et la 
responsabilité sociale de la 
communauté de l’entreprise.

Sensibilisation, 
formation et 
test 

Les niveaux de sensibilisation, 
de formation et de test en 
matière de résilience des 
organisations.

Conformité Degré de cohérence de tous 
les aspects de l’organisation (y 
compris au sein de disciplines 
telles que la qualité, la santé et 
sécurité ainsi que la sécurité 
des informations) en vue de 
mener à bien sa stratégie.

9

Leadership La culture, la visibilité et les 
performances des équipes 
de direction.

Vision et 
objectif

La manière dont l’objectif est 
défini, communiqué et lié à 
la gestion stratégique des 
ressources.

Risque (de 
perte) de 
réputation

L’approche de l’entreprise 
en matière de gestion et 
de limitation du risque de 
réputation.

Aspects 
financiers

La qualité de gestion des 
aspects financiers de 
l’entreprise.

Gestion des 
ressources

Efficacité de la gestion des 
ressources (p. ex. humaines, 
techniques) afin qu’elles 
soient employées à des 
postes où elles sont utiles.

Gestion Degré de définition des 
politiques de gestion 
de l’entreprise et de 
responsabilité de l’équipe de 
direction envers l’ensemble 
des parties prenantes.

Plan de 
continuité des 
opérations 

Qualité du cadre, des règles 
et procédures du plan de 
continuité des opérations.

Chaîne  
d’approvision-
nement 

Qualité de l’encadrement, 
de la sécurité et de la 
gestion de la chaîne 
d’approvisionnement.

Informations et 
connaissances 

Qualité des éléments 
d’information et du partage 
des connaissances.

Perspectives 
d’avenir 

Degré d’examen 
systématique des 
informations par l’entreprise 
en vue d’identifier 
le changement, les 
menaces, les risques et les 
opportunités.

Innovation Degré d’incitation à 
l’innovation et de mise en 
valeur de celle-ci par la 
culture d’entreprise.

Capacité 
d’adaptation 

Capacité à identifier le 
changement et l’incertitude, 
ainsi qu’à prendre des 
mesures rapides et efficaces.
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RÉSILIENCE DES ORGANISATIONS

Un système de 
sécurité industrielle 
résilient avec la 
méthode 3C-3P

Si la pandémie de la COVID-19 est venue perturber 

l’industrie, cela ne fait aucun doute que ce ne sera pas 

la dernière fois. Il devient de plus en plus évident que 

nous vivons dans un monde qui devra faire face à des 

bouleversements permanents. Comme nous vivons 

dans un monde interconnecté et interdépendant, ces 

bouleversements peuvent venir de n’importe où dans le 

monde. Ils peuvent également prendre diverses formes 

et venir perturber des activités qui semblent sans rapport. 

Selon nous, la résilience n’est pas notre capacité à nous 

remettre si un bouleversement se produit, mais plutôt à 
chaque fois qu’il se produit.

 PAGE   17PAGE   16

2 



TH
E 

3C
-3

P 
M

O
D

EL
 F

O
R 

A
 R

ES
IL

IE
N

T 
IN

D
U

ST
RI

A
L 

SA
FE

TY
 S

YS
TE

M

2 

ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ INDUSTRIELLES CHAPTER 2

 PAGE 19PAGE 18

Lorsque l’on s’intéresse à la résilience 
dans le cadre de la sécurité industrielle, 
la première réaction est de la définir 
comme notre capacité à réagir « en toute 
sécurité ». Dans le contexte du présent 
document, la notion de « sécurité » 
désigne l’absence de tout incident 
fâcheux. Il est toutefois important de 
noter que l’absence d’incident représente 
simplement un indicateur retardé. Cette 

absence ne veut pas forcément dire que 
c’est la conception du système en elle-
même qui le rend sécurisé en premier lieu 
et lui permet d’être résilient. 

Ces aspects liés à la conception devraient 
être inclus à toute définition du terme 
sécurité. Ainsi, l’importance n’est pas 
l’absence d’incidents, mais la présence de 
contrôles à priori. 

RÉSILIENCE ET SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

LA SÉCURITÉ ET LES 3C

Trois aspects sont importants et peuvent aider à mieux définir la notion de sécurité. Il 
s’agit des 3C :

Capacités Contrôles Compétences

Capacités

Il va sans dire que la première exigence que 
l’on attend de tout système résilient est sa 
capacité à résister à un bouleversement. Il 

est possible de sous-diviser cette notion de 
capacité en deux catégories :

Elles concernent la présence de ressources appropriées au sein de l’organisation, 
qui vont des ressources et équipements financiers aux matériaux et méthodes. En 
revanche, la seule existence de ces ressources ne suffit pas : elles doivent avant tout 
être capables de faire face aux changements en cas de bouleversement. Les accidents 
et les incidents sont la conséquence de certaines formes d’énergies dangereuses. La 
présence de capacités matérielles garantit que cette énergie est absorbée et ne peut 
donc pas provoquer d’impact négatif.

CAPACITÉS MATÉRIELLES

Si les capacités matérielles peuvent se révéler essentielles pour faciliter la récupération 
d’une organisation, l’importance des capacités immatérielles ne doit pas être prise à 
la légère. Dans ce contexte, on entend par immatériel des notions telles que la culture 
d’une organisation. Cela inclut la confiance et le respect mutuel établis entre le leadership 
et les équipes opérationnelles. Certaines situations, telles que la pandémie actuelle, 
représentent une excellente occasion pour le leadership de faire preuve de compassion 
envers sa main-d’œuvre et d’établir la confiance nécessaire pour créer des relations 
harmonieuses sur le long terme. 

Pourtant, un autre indicateur de ces capacités immatérielles est le degré d’instauration 
par l’entreprise d’un environnement « d’apprentissage » pour ses employés. Il est évident 
que nous vivons dans un monde de plus en plus instable, incertain, complexe et ambigu. 
Les organisations doivent intégrer ce facteur d’imprévisibilité à leur habitudes et former 
leur main-d’œuvre afin qu’elle se prépare à toute situation inattendue. Cela signifie créer 
un environnement où la formation se fait de manière continue et dynamique, ce qui est un 
autre indicateur de résilience. 

Les organisations devront réaliser des efforts conscients pour mesurer et gérer les 
capacités matérielles et immatérielles qui existent en interne. Plusieurs moyens pourraient 
être envisageables, y compris (sans s’y limiter) des examens de conception, des études et 
des exercices de simulation ainsi que des enquêtes.  Si ce secteur de recherche évolue, il 
nécessite encore plus de travail afin de mettre au point des indicateurs convenables. 

CAPACITÉS IMMATÉRIELLES

Figure 3 : © Acuizen Technologies

Contrôles

Selon nous, la gestion des risques signifie 
tout simplement l’existence d’un danger 
et d’un élément déclencheur (p. ex. 
une exposition ou une action injustifiée 
pouvant provoquer un incident). Établir 
un niveau de probabilité à ce sujet est 
élément important : la simple présence 
de danger ne veut pas nécessairement 

dire qu’il se transformera en incident ou 
en accident. Les conséquences connexes 
de cet incident pourraient être mineures 
ou même majeures, et engendrer un 
décès, par exemple. L’évaluation de ces 
situations se fait à l’aide d’une échelle de 
gravité. 

Argent Main-d’œuvre Machine Matériaux Méthodes
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Le risque est généralement perçu en 
regardant l’association probabilité/
sévérité, qui se mesure à l’aide de 
différents moyens d’ordre quantitatif et 
qualitatif. 

Si, dans l’idéal, il fallait éliminer 
complètement les dangers, dans la 
réalité il y existe un certain nombre de 
considérations pratiques et d’inconnues 
qui nous obligent à vivre avec quelques 
degrés de risque. Cependant, ces risques 
peuvent être atténués par la mise en 
place de contrôles à différentes étapes du 

processus. Ces contrôles suivent un ordre 
typique et comprennent, entre autres, 
l’élimination, la substitution, l’ingénierie et 
la fourniture d’équipements de protection 
individuelle (EPI). Le but de ces contrôles 
est (dans l’idéal) d’éliminer le risque, mais 
au minimum, de protéger la personne 
contre toute blessure lorsque le danger se 
manifeste sous forme de risque. 

Les organisations doivent accepter 
qu’elles ont besoin d’utiliser des contrôles 
pour l’ensemble des dangers identifiés. 

Figure 4 : © Acuizen Technologies 

Compétences

L’humain se trouve au cœur de chaque 
activité. Ce sont ses connaissances et 
ses compétences qui permettent de 
réaliser une activité. Même lorsque cette 

dernière est automatisée, ce sont au final 
les compétences humaines qui prévoient 
et conçoivent le processus définissant le 
niveau de performance d’une activité. 

Le fait de former des personnes, de 
manière formelle ou non (dans une classe, 
etc.), à réaliser des tâches est une première 
étape. Toutefois, une formation ponctuelle 
ne garantit aucunement qu’un individu 
disposera de l’expertise nécessaire pour 
réaliser la tâche qui lui est assignée. 

L’expertise s’acquiert sur le long terme, 
grâce à l’expérience. Par exemple, un 

cadre permettant d’articuler les différentes 
étapes dans la carrière professionnelle 
d’un employé est essentiel à son 
épanouissement. Pour ce faire, il est 
indispensable que la personne soit 
motivée et dispose de l’attitude et des 
aptitudes nécessaires pour apprendre et 
réapprendre en permanence. 

Figure 5 : The AcuiZen Spiral of Expertise

Lorsque l’on s’intéresse aux compétences dans le cadre de la sécurité, il est nécessaire de 
mesurer les compétences de gestion des risques (« compétences risques ») sur l’ensemble 
des niveaux opérationnels et individuels. La présence de compétences risques indique 
la capacité de l’organisation et de ses employés à reconnaître les risques et à agir en 
fonction. 

Il s’agit de mécanismes générés par des algorithmes qui évaluent les compétences risques 
d’un individu et, plus largement, des unités opérationnelles au sein de l’organisation. Un 
indice, obtenu à partir des réponses à une série de questions, permet de définir, puis de 
classer le profil de risque d’un individu.

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE RISQUE

DANGERS CONSÉQUENCEGravité

Probabilité

Arrivée sur 
le marché du 
travail

COMMUNIQUER  
ET  

COLLABORER

Exigences du poste/changement Formation 
formelle/
réapprentissage

Utilisation  
dans le 
travail

Problèmes

Résolution 
des 
problèmes

Expertise
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Figure 6 : © Acuizen Technologies 

L’algorithme établit un profil de risque 
pour l’individu, l’unité opérationnelle et 
l’entreprise dans son ensemble. Nous vous 
en proposons un exemple ci-contre.

Dans un monde actif disposant de multiples sources 
d’informations (et de fausses informations), les personnes peuvent 
très facilement perdre de vue certains principes de sécurité 
fondamentaux. Du point de vue des résultats en matière de 
sécurité, ces négligences peuvent entraîner des situations graves. 
Il est donc essentiel de renforcer continuellement ces principes de 
base dans le cadre de la vérification des compétences. 

Par exemple, AcuiZen a mis en évidence l’importance des 
technologies pour mesurer les compétences d’un individu, en 
définissant la manière avec laquelle il a intégré les concepts de 
sécurité fondamentaux. L’indice mesure également le niveau 
d’implication de cette personne, ce qui permet d’anticiper une 
éventuelle intervention humaine, le cas échéant. 

RÉACTIVATION 

Alors que la technologie prend de plus en 
plus le pas sur les tâches manuelles, il faut 
mettre l’accent sur le développement de 
compétences sociales dans le cadre des 
interactions humaines. Du point de vue de 
la sécurité, il est également important de 
mettre en place un mécanisme de détection 
anticipée des dangers psychologiques qui 
pourraient avoir un impact sur la sécurité des 
personnes et des processus. Des incidents 
graves peuvent se produire lorsque des 
stress psychologiques et d’autres facteurs 
associés au bien-être des employés passent 
inaperçus.

COMPÉTENCE SOCIALE

Les 3C jettent la base d’une définition 
d’un système industriel résilient et des 
exigences requises pour ce dernier. 
Qu’en est-il de leur mise en œuvre 

pratique ? Pour répondre à cette 
question, on pourrait prendre comme 
point de départ l’approche proposée 
par le mouvement Vision Zero. 

METTRE LES 3C EN APPLICATION

Mouvement Vision Zero

Le mouvement Vision Zero est 
une initiative internationale lancée 
en 2015. Il demande à tous 
(employeurs, travailleurs, syndicats 
et gouvernements) de s’impliquer et 
d’adopter l’état d’esprit suivant : toutes 
les blessures et tous les incidents 
survenant dans le cadre du travail 
peuvent être évités. Il s’agit du respect 
de valeurs fortes voulant que l’absence 
d’accident est une réalité possible.

Pour pouvoir fonctionner, Vision Zero 
a besoin d’une approche concertée 
et globale afin de s’assurer que tout 
type de danger est pris en compte et 
que des mesures visant à réduire les 
risques sont mises en œuvre. La nature 
des dangers varie en fonction du 
contexte propre à chaque organisation. 
Toutefois, il est possible de s’occuper 
de ces dangers en s’intéressant aux 
systèmes de sécurité du point de vue 
des personnes, processus et produits.

IGNORANCE 
CONSCIENTE

CONNAISSANCE 
CONSCIENTE

IGNORANCE 
INCONSCIENTE

CONNAISSANCE 
INCONSCIENTE

RISQUÉ
Vous êtes conscient 

que vous ne savez pas

DANGEREUX
Vous pensez savoir, 

mais non

CHANCEUX
Vous ne savez pas, mais 
vous vous en sortez 
quand même

SÛR
Vous savez que vous 
savez

24

Risque 
faible

Chanceux Risqué Risqué 
élevé

60 %

Taux d’implication

Communication

Indicateurs de compétences sociales

Écoute active

Empathie

Respect

Coopération
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La sécurité des personnes se fait par l’intermédiaire de la santé et sécurité au travail 
(SST), un domaine multidisciplinaire qui traite de la sécurité, de la santé et du bien-
être des personnes au travail.  Les organisations auraient tout intérêt à consulter 
avant tout les normes internationales, telles que la norme ISO 45001 relative à la 
gestion de la santé et sécurité au travail, ainsi que la norme ISO 45003 relative à 
la santé psychologique et à la sécurité au travail. Cette dernière fournit des lignes 
directrices permettant d’établir des conditions de travail plus saines, physiquement et 
mentalement, et plus sûres pour les personnes.

SÉCURITÉ DES PERSONNES  

La sécurité des processus est généralement associée aux entreprises qui utilisent 
des produits dangereux, telles que les raffineries, les usines de production de gaz et 
de pétrole et les usines de produits chimiques. Son objectif est d’éviter les incendies, 
les explosions ou la libération accidentelle de produits chimiques. 

La plupart du temps, la sécurité des processus est une exigence légale et différentes 
juridictions ont mis en place leur propre approche s’agissant de son encadrement. Le 
système de management de la sécurité des procédés (PSM) en est un bon exemple. Il 
s’agit d’une réglementation mise en place par l’OSHA, l’agence américaine de santé et 
sécurité au travail (U.S. Occupational Safety and Health Administration).

Les principes généraux du PSM peuvent s’appliquer aux entreprises travaillant avec 
des matériaux dangereux. Toutefois, les concepts de ce système pourraient sans 
doute être remis en contexte et appliqués à un grand nombre d’activités industrielles.

SÉCURITÉ DES PROCESSUS  

La sécurité des produits est un terme qui sert à décrire les règles conçues pour 
protéger les personnes contre des risques associés à des milliers de produits de 
consommation qu’elles achètent et utilisent tous les jours. Dans un contexte industriel, 
ce type de sécurité inclurait les équipements utilisés dans le cadre des processus. 

Dans la plupart des cas, la sécurité des produits bénéficie elle aussi d’un cadre 
réglementaire. En Europe, par exemple, les réglementations britanniques relatives à 
la sécurité du matériel électrique (Electrical Equipment (Safety) Regulations) et la directive 
2014/35/UE relative aux limites de tension s’appliquent à la plupart du matériel 
électrique utilisé à domicile, au bureau ou dans l’industrie. Ces deux textes exigent 
que le matériel électrique ne puisse être placé sur le marché uniquement s’il garantit 
un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, des 
animaux domestiques et des biens.

Les garanties en matière de sécurité des produits sont fournies par le respect des 
exigences et marquages légaux en vigueur, tels que CE, UKCA, UL ou BSI Kitemark.

SÉCURITÉ DES PRODUITS  

Dans un système sécurisé et résilient, 
nul besoin de consulter ces trois 
grands domaines de sécurité. En 
réalité, ils s’interpénètrent dans une 

certaine mesure et dépendent les uns 
des autres. Si l’on devait représenter 
visuellement ces interactions, elles 
seraient comme suit.

Les zones de chevauchement indiquent 
les secteurs où des systèmes solides, 
recouvrant les trois domaines (zone 
centrale), doivent être mis en place. Dans 
certaines zones de chevauchement, 
deux aspects sont pris en compte. Dans 
les autres zones, un aspect se démarque 
alors que les deux autres aspects sont 
sans doute laissés de côté. 

Dans un système idéal, ces trois aspects 
sont bien intégrés et traités de manière 
globale : ils sont donc représentés par 
un seul cercle (voir Figure 6 ci-dessus, à 
droite).

Cela nous rappelle que la Vision Zero est 
possible lorsqu’un point de vue global 
est adopté et qu’il se concentre sur 
l’ensemble des 3P. 

Étant donnée la nature dynamique du 
travail moderne, la quête du fameux 
zéro est perpétuelle. En outre, de 
nouvelles perturbations inévitables 
mettront en évidence des failles en 
matière de sécurité des personnes, 
processus ou produits. Les organisations 
doivent réaliser des efforts conscients 
pour déceler ces perturbations 
et remédier aux failles à l’aide de 
mesures techniques ou administratives 
suffisantes. Ce processus doit être 
continu et dynamique. 

Dans ce contexte, l’un des facteurs clés 
propres à une organisation résiliente 
serait sa capacité à communiquer et à 
collaborer rapidement avec les parties 
prenantes au cours de ces perturbations, 
et à trouver des solutions à la situation.

Figure 6 : Représentation visuelle des trois domaines de sécurité dans un système sécurisé et résilient

PERSONNES  

PROCESSUS PRODUIT

Système idéal

https://fr.wikipedia.org/wiki/Occupational_Safety_and_Health_Administration
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RÉSILIENCE DES ORGANISATIONS

Culture de sécurité

La culture d’entreprise concerne les « valeurs, attitudes, 

pratiques managériales, perceptions, compétences et 

types d’activités au niveau individuel ou collectif ». Elle a 

donc un impact sur toutes les strates d’une organisation. 

C’est pourquoi, dans le cadre de résilience, la culture est 

associée à la notion de personnes. Il s’agit de « l’ADN » 

d’une organisation ou de la manière de travailler propre à 

une organisation (« ici, on fait comme ça »).  

 PAGE   27PAGE   26
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On a d’abord entendu parler de la 
notion de culture de la sécurité 
au moment de la catastrophe de 

Tchernobyl, car elle a été considérée 
comme en étant la cause principale. Le 
conseil de sécurité au sein de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique la 
définit comme suit : 

« ... le produit des valeurs, attitudes, 
perceptions et comportements individuels 
et collectifs qui déterminent la forme et 
le contenu des actions de prévention 
en santé et sécurité d’une organisation, 
ainsi que la façon dont ses membres 
s’impliquent dans ces actions. »

Bien que cette définition ait été motivée 
par la volonté de tendre à la sécurité 
industrielle, si les organisations ne 
s’impliquent que dans un seul aspect 
de la culture (p. ex. la sécurité), elles 
s’engagent clairement sur la mauvaise 
route. La culture d’entreprise concerne 
les « valeurs, attitudes, pratiques 
managériales, perceptions, compétences 
et types d’activités au niveau individuel 
ou collectif »11. Elle a donc un impact à 
tous les niveaux d’une organisation. C’est 
pourquoi, dans le cadre de résilience, 
la culture est associée à la notion de 
personnes. Il s’agit de « l’ADN » d’une 
organisation ou de la manière de travailler 
propre à une organisation (« ici, on fait 
comme ça »).  Dans une organisation, il 

est possible d’identifier plusieurs cultures 
spécifiques, que l’on associe typiquement 
aux différents services, niveaux 
hiérarchiques ou postes. Des tensions 
peuvent naître lorsqu’une culture ne tolère 
aucun risque (p. ex. au sein des équipes 
de sécurité industrielle) et qu’une autre est 
extrêmement tolérante au risque (p. ex. au 
sein des équipes dédiées à l’innovation). 
Le leadership doit donc faire appliquer la 
culture d’entreprise de manière uniforme 
dans l’ensemble de l’organisation.

La confiance est la notion qui sous-tend 
la culture d’entreprise. À l’occasion 
du cinquième épisode de la série de 
webinaires intitulé « Assurer la sécurité 
et la sûreté industrielles pendant et 
après la COVID-19 » (Ensuring Industrial 
Safety and Security in times of COVID-19 
and beyond)12, John Marshall, de la 
World Ethical Data Foundation remarque 
que la confiance est un concept présent 
de manière systématique, mais elle peut 
être utilisée à mauvais escient ou trahie ; 
et une fois perdue, il est très difficile 
de la regagner. Si la confiance est bien 
établie, elle bénéficie d’un grand pouvoir 
et permet de créer une culture dans 
laquelle les individus se sentent valorisés 
et donnent le meilleur d’eux-mêmes dans 
leur travail. Dans ce cas, l’organisation 
dans son ensemble en bénéficie, ce qui 
permet d’améliorer les points suivants.

11)       ISO 45001:2018 Annexe A
12)       https://www.unido.org/ensuring-industrial-safety-and-security-times-covid-19-and-beyond

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

RESPECT DES EXIGENCES LÉGALES

QUALITÉ

PRODUCTIVITÉ

SATISFACTION CONCERNANT LE POSTE ET BON ÉTAT D’ESPRIT

EMBAUCHE ET RÉTENTION DES EMPLOYÉS

RÉPUTATION

ET, BIEN ÉVIDEMMENT, RÉSILIENCE DES ORGANISATIONS
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Si la pandémie de la COVID-19 a lancé 
bien des défis aux organisations, elle 
a également représenté une occasion 
unique d’améliorer la confiance d’une 
manière inédite. Avant l’arrivée du virus, 
beaucoup d’organisations n’étaient pas 
particulièrement favorables au travail 
flexible ou au télétravail. Bien que des 
motifs organisationnels plausibles aient 
été évoqués (infrastructure informatique, 
service client), le cœur du problème était 
un manque de confiance des organisations 
envers leur main-d’œuvre. Celles-ci 
partaient du principe que les personnes 
en télétravail ne seraient pas en mesure 
de fournir les mêmes efforts que ceux 
attendus en temps normal. Des recherches 
et des exemples concrets ont montré qu’il 
s’agissait d’un postulat erroné. En réalité, 
un grand nombre d’organisations ont 
vu leur productivité augmenter avec le 

télétravail. Malgré tout, ce dernier n’est pas 
une solution adaptée à tous les postes, et 
en particulier dans l’industrie. De plus, si 
certaines personnes pouvaient opter pour 
le télétravail, toutes ne sont pas prêtes 
à adopter ce mode de fonctionnement. 
Les organisations doivent réévaluer leur 
perception de la notion de confiance 
envers leur main-d’œuvre. Celles qui n’y 
parviennent pas devront faire face à une 
dégradation rapide de la culture et de la 
résilience, mais aussi à une fuite de leurs 
bons éléments. Pour aider les organisations 
à créer la bonne culture, la BSI a mis au 
point le Prioritizing People Model©. Ce 
modèle présente les bonnes pratiques 
pour créer un climat de confiance : une 
culture permettant de mettre en œuvre les 
conditions idéales pour le bien-être des 
individus et la résilience des organisations.

Le fait de créer une culture de confiance 
ne se fait pas du jour au lendemain, 
c’est un processus qui prend du temps 
et nécessite un engagement continu : la 
maturité culturelle. Pendant le webinaire 
mentionné précédemment, Caroline Pike, 
consultante de l’Agence internationale 
de l’énergie atomique, s’est servie de 

l’analogie du jardin pour illustrer cette 
notion : avoir un beau jardin requiert 
beaucoup de travail, et vous devez 
ensuite l’entretenir régulièrement pour 
éviter que les mauvaises herbes ne 
prennent le dessus. Les aspects clés 
suivants doivent être mis en place pour 
créer une culture positive.

En sécurité industrielle, il s’agit des concepts qui recouvrent des cultures « justes », 
« réparatrices » ou « d’apprentissage », dans lesquelles les individus ne sont pas 
blâmés pour leurs erreurs, et où ces dernières sont le résultat de problèmes 
systémiques au niveau de l’organisation : les PIF (performance influencing factors 
ou facteurs d’influence sur les performances)13. À l’extrême inverse, on retrouve 
la culture de la peur, dans laquelle les individus ont peur de faire part de leurs 
inquiétudes, car ils craignent les représailles (p. ex. perdre leur travail).

LEADERSHIP COLLABORATIF, COMMUNICATIF ET INTELLIGENT D’UN POINT DE 
VUE ÉMOTIONNEL

La vision et les valeurs d’une organisation et sa manière de mener ses activités 
quotidiennes doivent être cohérentes. Dans les domaines de la sécurité industrielle 
et de la santé et sécurité au travail, la notion de « zéro blessure » ou « zéro accident » 
illustre très bien cet équilibre. S’il s’agit d’un engagement très fort de la part du 
leadership, comment cette notion s’applique-t-elle à la main-d’œuvre et aux activités 
actuelles ? Quels changements concrets sont mis en œuvre au quotidien pour 
améliorer la sécurité ? Bien souvent, au lieu de mettre en place une série de mesures 
pratiques, on constate une volonté d’engagement de longue date en faveur du « zéro 
accident », sans toutefois avoir de consignes claires à ce sujet. Par conséquent, 
lorsque les décisions opérationnelles quotidiennes viennent se heurter à cette 
notion, le message perd de son caractère authentique et la confiance disparaît. On 
se rend compte alors de l’incohérence entre la vision et la pratique, ce qui entache la 
confiance et entraîne un désengagement et des ressentiments.

VISION ET VALEURS

Il a été maintes fois prouvé que l’implication des travailleurs dans la prise de 
décision sur des questions de santé et sécurité sur le lieu de travail permettait 
d’améliorer nettement les performances dans ce domaine au sein de 
l’organisation. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que les travailleurs 
sont bien souvent les mieux placés pour identifier les problèmes et les solutions. 
Et lorsqu’on les fait participer, ils se sentent respectés et valorisés, ce qui 
encourage l’adoption de comportements positifs (sûrs). À tous les niveaux, 
les travailleurs sont une ressource à exploiter, et non un problème qu’il faut 
contrôler. Plus le système est conçu pour aller dans ce sens, plus un climat de 
confiance sera établi, et plus il sera efficace.

CONSULTATION ET PARTICIPATION INCLUSIVES

Les compétences et les ressources sont une composante essentielle de la culture 
d’entreprise. Si les individus ne disposent pas des compétences et capacités 
adaptées, ils ne pourront jamais travailler de manière optimale. De même, s’il 
manque des ressources pour réaliser le travail requis, alors il en résulte un 
niveau de performances et de sécurité en deçà des attentes standard. S’agissant 
de la sécurité industrielle et de la santé et sécurité au travail, il est essentiel 
de comprendre la compétence du risque. Les individus (à tous les niveaux de 
l’organisation) comprennent-ils les risques en présence ? Comment prévoir et 
diminuer ces risques ? La réponse à ces questions est un élément clé d’une 
branche souvent oubliée, et pourtant capitale, de la culture de sécurité : la 
« culture de flexibilité ». Il s’agit de la responsabilisation des individus compétents 
et disposant de solides connaissances dans leur domaine afin qu’ils prennent 
des décisions de premier plan en vue d’atteindre l’objectif fixé de sécurité, même 
si cela requiert d’adapter l’approche utilisée pour y parvenir. Cette capacité 
d’adaptation se trouve à la croisée des chemins entre culture de sécurité et 
résilience. Sa maîtrise nécessite d’investir dans les compétences des travailleurs 
et des dirigeants.

COMPÉTENCES ET RESSOURCES

13)      https://www.hse.gov.uk/humanfactors/topics/pifs.pdf



RÉSILIENCE DES ORGANISATIONS

Inspections de 
sécurité industrielle

La pandémie de la COVID-19 a également mis au défi 

les autorités de sécurité industrielle. Les lois ordonnent 

l’inspection des usines et entreprises afin de vérifier si elles 

respectent les réglementations en matière de sécurité. 

L’année 2020 a permis de montrer que la loi doit pouvoir 

être flexible afin de définir un régime spécial de contrôle et 

de supervision en cas de circonstances imprévues.

 PAGE   33PAGE   32

4 



IN
SP

EC
TI

O
N

S 
D

E 
SÉ

C
U

RI
TÉ

 IN
D

U
ST

RI
EL

LE

4 

ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ INDUSTRIELLES CHAPITRE 4

 PAGE 35PAGE 34

La pandémie de la COVID-19 a 
également mis au défi les autorités 
de sécurité industrielle. Les lois 

ordonnent l’inspection des usines 
et entreprises afin de vérifier si elles 
respectent les réglementations en matière 
de sécurité. L’année 2020 a permis 
de montrer que la loi doit pouvoir être 
flexible afin de définir un régime spécial 
de contrôle et de supervision en cas de 
circonstances imprévues. 

D’une part, il va de soi que le nombre 
d’inspections doit être réduit afin de 
minimiser les contacts directs. D’autre 
part, les questions de sécurité ne 
devraient pas être négligées, car elles 
peuvent avoir des conséquences 
fâcheuses, notamment des incidents et 
des accidents.

Dans ce contexte, il est donc essentiel 
de définir quels sites dangereux doivent 
être supervisés par les pouvoirs publics, 
en tenant compte des dangers et des 
risques, mais également des règles 

sanitaires qui obligent les inspecteurs à 
respecter les gestes barrières et à porter 
des EPI (masques chirurgicaux et gants, 
par exemple).

Pour les sites présentant un danger 
plus faible, les inspections pourraient se 
faire par téléphone ou par vidéo et par 
l’intermédiaire d’outils de communication 
à distance. Pour y parvenir, il faudrait 
mettre en place un centre d’information 
spécial qui compile des analyses 
documentaires et des données issues des 
systèmes d’information des sites.

Dans un contexte similaire à celui que 
nous connaissons actuellement, les 
autorités de sécurité industrielle devraient 
prendre des mesures spéciales pour 
garantir le fonctionnement en toute 
sécurité des entreprises, et utiliser 
différentes méthodes de communication 
à distance, minimiser le nombre requis de 
documents et prolonger, sur la base des 
inspections passées, la période de validité 
des documents délivrés précédemment.



RÉSILIENCE DES ORGANISATIONS

Technologies 
pour améliorer la 
sécurité
La technologie a permis d’apporter un soutien continu dans 

les domaines de la sécurité industrielle et de la santé et 

sécurité au travail, notamment par l’intermédiaire d’audits et 

d’inspections à distance.

Les audits, réalisés à l’aide d’un certain nombre d’outils 

numériques, concernent principalement la consultation de 

documents et d’archives, la visite des locaux, les entretiens 

avec les travailleurs et la vérification du respect des 

réglementations.
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Afin d’assurer la sécurité des 
personnes, la technologie a été 
une composante essentielle ayant 

contribué à l’adoption de pratiques de travail 
sûres pendant la COVID-19 : le télétravail ou 
la participation à des formations en ligne a 
permis de réduire les risques d’infection ; 
le risque de transmission du virus a été 
limité par l’utilisation de voies d’accès et de 

transactions sans contact ; et les applications 
sur mobile ont conservé une trace de nos 
déplacements, permettant ainsi d’effectuer 
un suivi rapide du virus. La technologie a 
également permis d’apporter un soutien 
continu dans les domaines de la sécurité 
industrielle et de la santé et sécurité au 
travail, notamment par l’intermédiaire 
d’audits et d’inspections à distance.

L’approche de l’audit à distance et des audits (et inspections) immersifs est quasiment la 
même que pour les audits sur place, sauf que les interactions avec l’auditeur se font par 
le biais de moyens techniques. Les audits, réalisés à l’aide d’un certain nombre d’outils 
numériques, concernent principalement la consultation de documents et d’archives, 
la visite des locaux, les entretiens avec les travailleurs et la vérification du respect des 
réglementations.

Outils de visioconférence en ligne et en direct tels 
que Webex, Zoom, MS Teams, GotoWebinar.

Visioconférence en direct associée à des 
technologies sur smartphone ou tablette avec 
fonction vidéo (p. ex. WhatsApp, WeChat, Skype 
ou Facetime).

Visioconférence en direct associée à l’utilisation 
d’un smartphone, d’une tablette, de smartglass ou 
de casques de VR.

S’il offre un accompagnement continu, 
l’audit immersif présente également d’autres 
avantages. Son utilisation permet de réduire 
les trajets, ce qui affecte positivement 
l’environnement, de réaliser des 
interventions plus fréquentes et plus ciblées, 
d’effectuer une évaluation plus efficace des 
solutions mises en place pour résoudre 
les non-conformités et enfin, d’avoir une 
expertise mixte. Les audits immersifs 
stimulent également la participation à 
l’audit ou à l’inspection, en fournissant 
une meilleure transparence en matière de 
non-conformité, de bonnes pratiques et de 
remarques d’ordre général.

La réalisation d’un audit à distance présente 
aussi quelques inconvénients. À cause 
de problèmes de connexion, l’utilisation 
d’outils numériques en direct n’est pas 

toujours une solution envisageable. 
Dans ce cas, il est possible d’utiliser 
d’autres méthodes, comme la vidéo : un 
processus spécifique peut être filmé par 
une personne sur place. La vidéo est 
ensuite envoyée par e-mail (ou par un autre 
biais) et étudiée à part. Dans certains cas, 
l’utilisation de technologies numériques 
introduit un risque, et notamment dans 
les lieux avec une atmosphère explosive.  
Il faut alors utiliser des outils à sécurité 
intrinsèque pour éliminer les risques dans 
ces environnements et poursuivre l’audit 
immersif.  L’ensemble des parties qui 
contribuent à l’audit doivent également 
disposer des compétences pour la 
réalisation d’un audit immersif, mais aussi 
comprendre les impacts liés à la fatigue 
mentale : la réalisation d’audits à distance 
est une tâche qui peut être épuisante.

ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ INDUSTRIELLES



L’autre pendant à l’utilisation d’audits 
à distance est que certaines normes 
et certains organismes de certification 
et corps législatifs ne parviennent 
pas à suivre le rythme. Dans le 
secteur automobile, par exemple, 
l’International Automotive Task Force 
(IATF) n’autorisait pas la réalisation d’un 
audit à distance pour la certification de son 
système de gestion de la qualité. Plusieurs 
mois de lobbying par les membres du 
secteur et les organismes de certification 
ont été nécessaires avant d’enfin obtenir 
les autorisations. Une situation similaire 
s’est également produite dans le secteur 
agroalimentaire, où l’adoption d’une 
approche hybride pour la réalisation 
d’audits et d’inspections alimentaires 
n’était pas vraiment la bienvenue. Au 
contraire, le secteur aérospatial s’est très 
rapidement adapté grâce à l’émission, par 
l’International Aerospace Quality Group 
(IAQG), de lignes directrices claires sur les 
audits à distance, ce qui a permis d’assurer 
la continuité des opérations pendant la 
pandémie.

Tout le monde s’accorde à dire que 
les audits immersifs, même s’ils sont 
réellement un plus, ne peuvent pas 
remplacer complètement les audits en 
présentiel, et ce, tout particulièrement 
dans les domaines de la sécurité 
industrielle et de la santé et sécurité au 
travail ; il est donc nécessaire d’utiliser 
une approche hybride. Cette dernière 
devra rapidement faire l’objet d’un 
consensus entre l’ensemble des parties 
prenantes afin de s’accorder sur la forme à 
lui donner. Jusqu’à présent, nous sommes 
simplement passés d’une méthodologie 
d’audit traditionnelle, en présentiel, à une 
virtuelle. Les législateurs, les créateurs de 
normes et les organismes de certification 
ont besoin de réfléchir autrement. S’ils 
continuent à comparer les résultats 
obtenus avec la nouvelle approche 
hybride et ceux obtenus avec l’ancienne, 
ils ne réussiront pas à suivre : l’industrie 
fait la course en tête en vue d’exploiter les 
avantages liés à la transition numérique. 
L’utilisation d’outils tels que le suivi en 
continu offre une véritable opportunité à 
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ces organismes de mieux tirer profit des 
empreintes numériques laissées par les 
organisations dans le cadre d’audits et 
d’activités de mise en application des lois.

Les systèmes de suivi continu et 
à distance appartiennent à un 
secteur en pleine croissance et qui 
a du potentiel à la fois en matière de 
réglementation que d’application des 
lois. La sécurité industrielle s’intéresse 
tout particulièrement à ces systèmes. 
Elle utilise déjà un grand nombre 
de technologies opérationnelles. 
Désormais, nous constatons que ce 
type de technologie est associé à des 
outils analytiques et numériques pour 
créer des modèles de risque prédictifs. 
Il en va de même pour le secteur de la 
construction, et pour la santé et sécurité 
au travail, on utilise des outils de building 
information modelling (BIM). La capacité 
d’anticiper les incidents de sûreté, de 
qualité ou de sécurité est une proposition 
clairement intéressante, surtout en 
sécurité industrielle où les incidents ont 
parfois des conséquences humaines 
et environnementales tragiques et à 
long terme. Nous devons toutefois 
adopter une approche prudente envers 
les opportunités proposées par la 
transition numérique et l’industrie 4.0. 
Nous ne pouvons pas déléguer les 
responsabilités en matière de sécurité 
aux technologies, surtout parce que ces 
dernières sont souvent imparfaites. Par 
exemple, les algorithmes qui contrôlent 
l’outil puissant qu’est l’intelligence 
artificielle sont écrits par des personnes, 
et celles-ci y introduisent des biais 
conscients et inconscients, ainsi que des 
risques d’erreur humaine générés par 
une mauvaise gestion des indicateurs 
de performances humaines (voir la 

section sur la culture). Et si l’on prend en 
considération tous ces facteurs, alors la 
technologie, loin de réduire les risques, 
peut potentiellement les augmenter.

Il est aussi essentiel de ne pas perdre 
de vue les questions de sécurité 
fondamentales. Le 4 août 2020, le 
Moyen-Orient a été touché par l’une 
des explosions artificielles d’origine 
non nucléaire les plus puissantes de 
l’Histoire. Une quantité importante de 
nitrate d’ammonium, stockée dans le port 
de la ville de Beyrouth, a explosé, faisant 
au moins 210 morts et détruisant le port 
ainsi qu’une bonne partie de la ville. 
L’enquête sur les causes de l’explosion 
est en cours, mais il est évident que ces 
produits chimiques dangereux ont été 
entreposés pendant plusieurs années 
sans être protégés par des mesures 
de sécurité adaptées. L’explosion a été 
précédée d’un incendie, sans doute 
provoqué par des travaux à chaud. 
Le stockage adéquat des produits 
chimiques et la réalisation de travaux à 
chaud sont pourtant des problématiques 
élémentaires de sécurité. Nous devons 
donc nous assurer que ces fondamentaux 
sont gérés efficacement, car les 
conséquences peuvent être fatales. 

Enfin, l’industrie 4.0 a mis en place 
une nouvelle mesure de sécurité 
que nous devons considérer comme 
« élémentaire » dans le cadre de nos 
stratégies de gestion des risques : la 
cybersécurité.



RÉSILIENCE DES ORGANISATIONS

Cybersécurité

La gestion des risques est au cœur de la cybersécurité et 

de la sécurité industrielle, et pourtant, ces deux fonctions 

travaillent rarement ensemble de manière significative. Il 

est donc essentiel de les rapprocher à des fins de sécurité 

générale (informatique et industrielle).
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Comme indiqué précédemment, 
l’industrie utilise depuis de 
nombreuses années un large 

panel de technologies opérationnelles 
pour ses systèmes de contrôle industriel. 
Il est toutefois intéressant de noter que si 
les risques de sécurité ont été identifiés, 
évalués et réduits, les risques liés à ces 
systèmes sur le plan de la cybersécurité 
ont souvent été négligés. La présente 
section met en évidence les aspects 
fondamentaux de la culture, un sujet 
précédemment abordé : le niveau de 
compétence en matière de risque est-il 
suffisant au sein des organisations ? 
Un autre domaine de la culture qui 
a également déjà été présenté sera 
développé dans cette section : dans 
quelle mesure des équipes avec des 

compétences différentes peuvent-elles 
travailler efficacement ensemble ? La 
gestion des risques est au cœur de la 
cybersécurité et de la sécurité industrielle, 
et pourtant, ces deux fonctions travaillent 
rarement ensemble de manière 
significative. Il est donc essentiel de les 
rapprocher à des fins de sécurité générale 
(informatique et industrielle).

Un certain nombre de freins et de 
problèmes qui se posent entre la 
sécurité industrielle et la cybersécurité 
ont été clairement mis en évidence par 
la récente cyberattaque subie par une 
usine de traitement des eaux en Floride, 
causée par un individu malveillant qui a 
tenté d’empoisonner les réserves d’eau 
potable14. 

14)      https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa21-042a

Même si des systèmes de contrôle 
industriel sont en place depuis de 
nombreuses années, le fait d’autoriser 
des mises à jour informatiques 
engendre souvent des tensions liées 
à la peur d’endommager les systèmes 
opérationnels (et parfois de sécurité) 
essentiels. Par conséquent, les mises à 
jour destinées à améliorer la cybersécurité 
ne sont tout simplement pas installées. 
C’est ce qui s’est passé en Floride : l’usine 
utilisait une version obsolète du système 

d’exploitation Windows 7. C’est pourquoi 
il est capital d’installer les mises à jour. Si 
de véritables questions opérationnelles 
ou de sécurité industrielle se posent lors 
de ces mises à jour, alors les équipes 
de sécurité (informatique/industrielle) 
doivent collaborer avec les équipes 
opérationnelles en vue d’identifier des 
alternatives efficaces (segmentation 
correcte du réseau et mise en place d’une 
architecture Zero Trust, par exemple).

DÉFAUT D’INSTALLATION DES PATCHS ET DES MISES À JOUR DU SYSTÈME

Les systèmes de contrôle industriel sont 
devenus très complexes. Comprendre 
quels éléments sont effectivement 
présents n’est pas toujours une 
tâche aisée et, du point de vue de 
la cybersécurité, il est nécessaire de 
connaître leurs relations les uns avec 
les autres (ou à internet), si une relation 
existe bel et bien. Ils représentent donc 
une cible idéale pour les individus 
malveillants qui peuvent y accéder 
plus facilement. En outre, à cause du 
manque de segmentation (isolement des 
uns par rapport aux autres/au système 
informatique dans son ensemble), des 

personnes mal intentionnées peuvent 
naviguer toujours plus loin dans les 
systèmes pour trouver une cible de plus 
grande valeur. Dans le cas de l’usine 
en Floride, ses ordinateurs semblaient 
être connectés à internet sans aucun 
pare-feu. Les organisations doivent donc 
conserver un registre à jour des éléments 
et comprendre leur relation avec internet 
et les autres infrastructures informatiques. 
Ces bonnes pratiques, ainsi que de 
(nombreuses) autres se retrouvent dans 
la norme internationale ISO 27001 relative 
aux systèmes de gestion de sécurité de 
l’information.

SUIVI ET SEGMENTATION DES ÉLÉMENTS

ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ INDUSTRIELLES
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Il semblerait qu’un seul et unique mot 
de passe ait été utilisé pour tous les 
ordinateurs de l’usine de traitement des 
eaux en Floride ainsi que pour l’accès à 
une application de bureau à distance. Le 
cybercriminel s’est servi de ce mot de 
passe pour accéder au système. Un grand 
nombre de systèmes technologiques 
de contrôle, tels que l’authentification à 
plusieurs facteurs et les générateurs de 
mots de passe, peuvent (et doivent) être 

utilisés. La plupart du temps, l’accès aux 
systèmes se fait par l’intermédiaire de 
techniques d’ingénierie sociale comme 
l’hameçonnage. Les employés, à tous 
les niveaux de l’entreprise doivent 
donc être formés dans le domaine de la 
cybersécurité pour comprendre quels sont 
les risques associés et quelles mesures 
prendre pour éliminer ou limiter ces 
risques.

COMPÉTENCES ET INGÉNIERIE SOCIALE

Un grand nombre de juridictions ont 
commencé à exiger des minima de 
cybersécurité: de la directive de l’Agence 
européenne pour la cybersécurité 
(ENISA) relative à la sécurité des 
réseaux et de l’information (SRI), en 
passant par les exigences émanant du 
département américain de la Défense 
(DOD) concernant le cadre de certification 
du modèle des niveaux de maturité 
en matière de cybersécurité (CMMC), 
et les réglementations californiennes 
spécifiques. 

Par exemple, les recommandations de 
SRI concernent les secteurs sensibles 
(de l’énergie, des transports, de l’eau, de 
la santé, des infrastructures numériques 
et des finances) et font part aux pays 
membres de la nécessité de définir leur 
stratégie nationale pour la sécurité des 
réseaux et des systèmes informatiques. 
Il s’agit, entre autres, de méthodes de 
coopération entre les secteurs public et 
privé, de campagnes de sensibilisation, 
de formation et d’éducation, de plans de 
recherche et de développement en lien 

CHANGEMENTS LÉGAUX

Les risques présentés par les tiers 
existent, même s’ils n’ont pas été mis en 
évidence dans notre exemple en Floride. 
Les tiers (prestataires, fournisseurs, clients) 
peuvent avoir accès à certains systèmes. 
Un fabricant de matériel d’origine (OEM) 
signalera régulièrement lorsque des mises 

à jour et des patchs doivent être installés 
sur leur propre matériel. Pour ce faire, ils 
fourniront des points d’accès exploitables 
par les cybercriminels. La clé est de mettre 
en place des mécanismes de contrôle 
d’accès qui seront différents d’un système 
à l’autre. 

TIERS

avec la stratégie de SRI ainsi que de 
plans d’évaluation des risques.

Le Cybersecurity Act établit les règles 
générales de l’Union européenne 
(UE) concernant la certification de 
cybersécurité pour les produits, 
processus et services. De plus, ce 
règlement définit un nouveau mandat 
permanent pour l’ENISA, ainsi qu’une 
augmentation des ressources allouées 
à cette dernière pour lui permettre 
d’atteindre ses objectifs.

Ces nouvelles normes ont un impact 
sur presque toutes les organisations, 
notamment dans le cadre de la 
production où un grand nombre de 
systèmes de contrôle industriel sont 
requis, lesquels utilisent (encore) bien 
souvent des systèmes informatiques 
datant des années 1980. Dans ce cas, 
ces derniers sont très difficiles (voire 
impossibles) à mettre à jour pour qu’ils 
respectent les exigences de sécurité 
les plus pointues. Le long cycle de vie 
des sites de production et le principe 
qui veut de « ne pas réparer tant que 
ça fonctionne » entraînent un risque 
accru sur la durée, car les failles seront 
exploitées par de plus en plus de 
personnes mal intentionnées à l’avenir. 
Du point de vue opérationnel, ce système 
de contrôle fonctionne parfaitement bien, 
alors pourquoi faudrait-il le remplacer par 

un nouveau ? Lorsque les organisations 
sont tenues d’assurer, dans la mesure 
du raisonnable, la sécurité informatique 
de leurs opérations, une approche plus 
proactive pourra être nécessaire. Elle 
permettrait aux organisations d’évaluer le 
risque informatique de manière anticipée 
et de mettre en place les contrôles requis 
pour correspondre à leurs besoins et 
aux circonstances. Ce type d’approche 
basée sur les performances générera le 
bon équilibre entre sécurité publique, 
responsabilité et efficacité. 

Beaucoup d’organisations 
comptent sur d’importantes chaînes 
d’approvisionnement et sur leur 
relation numérique avec celles-ci 
(partage de fichiers de conception, 
traitement des commandes, gestion 
des stocks, systèmes financiers, etc.). 
Lorsque l’on s’intéresse à la chaîne 
d’approvisionnement numérique, la 
sécurité est bien souvent mise de 
côté ou, du moins, n’est pas prise 
en considération avec le sérieux 
nécessaire.  Même si un grand nombre 
d’organisations ont mis en évidence 
l’impact des fournisseurs sur la qualité 
de leurs produits, beaucoup ont 
choisi d’ignorer l’impact de la chaîne 
d’approvisionnement sur leur propre 
sécurité informatique, ainsi que sur la 
résilience de leur plan de continuité 
des opérations.

CHAPITRE 6ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ INDUSTRIELLES
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Conclusion et 
résultats 

Le présent manuel a tenté de démontrer 
que certains problèmes complexes 
peuvent être résolus avec des solutions 
simples. Toutefois, il est nécessaire de 
commencer à réaliser ces étapes simples 
de manière systématique pour espérer 
créer un monde et un environnement 
de travail plus sûrs, qui améliorent non 
seulement le bien-être personnel, mais 
éliminent également les coûts associés 
aux incidents graves. Faire des raccourcis 
en matière de sécurité peut causer 
des dommages graves et des coûts 
importants, lesquels deviennent, au bout 
du compte, la responsabilité des pouvoirs 
publics. 

Il convient donc de noter que ce manuel 
récapitule les premières étapes simples 
à réaliser et explique ce qu’il faut faire 
pour garantir un environnement de travail 
sûr, sécurisé et sain dans l’ensemble des 
différents secteurs. Il existe plusieurs 
modèles à prendre en compte qui 
dépendent des circonstances actuelles 
(l’importance étant de mettre en place une 

gestion proactive de la sécurité et des 
mesures appropriées de contrôle). 

Pendant toute la durée du projet de 
l’ONUDI visant à assurer la sécurité et 
sûreté industrielles, notre panel d’experts 
et le réseau créé dans le cadre de cette 
mission (améliorer la sécurité dans le 
monde) ont réussi à attirer l’attention des 
différents acteurs. Il a été démontré que la 
responsabilité en matière de sécurité ne 
revient pas uniquement aux législateurs, 
à l’entreprise ou aux travailleurs : il faut 
avant tout comprendre qu’il est question 
de relations dynamiques entre ces acteurs 
et qu’il est important de tirer les leçons 
nécessaires pour chacune d’entre elles. 
À cette fin, la conférence principale pour 
assurer la sécurité et la sûreté industrielle 
tenue en mai 2019 a permis de rassembler 
80 experts du domaine de la sécurité, des 
représentants de gouvernements, des 
législateurs en matière de sécurité et des 
fournisseurs de technologies de sécurité. 
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En guise de suivi et d’après les retours 
nombreux et positifs reçus suite à la 
conférence, mais également en réponse 
à la pandémie de la COVID-19, une série 
de webinaires a été créée rapidement 
en vue de trouver des solutions à une 
crise qui n’avait encore pas dévoilé tous 
ses secrets et qui paralyse encore bien 
des pays. La réponse à la question de 
la COVID-19 a mis au défi des systèmes 
de sécurité avancés et d’autres faisant 
déjà face à des difficultés. Cela a permis 
de mettre en évidence l’importance de 
réaliser une planification à long terme 
lorsqu’il s’agit de sécurité. 

Tirer des enseignements de l’expérience 
acquise nous a permis de faire 
connaissance avec les recommandations 
de sécurité et de découvrir comment faire 
pour éviter les incidents dommageables, 
même s’ils continuent à se produire 
dans le monde entier. Dans certains cas, 
les confinements et la pandémie ont 
interrompu le flot vital d’informations, 
mais ont aussi mis au jour de nouvelles 
opportunités telles que les inspections et 

le suivi à distance qui peuvent fournir de 
meilleures données aux législateurs et aux 
services publics. Ainsi, la reconstruction 
après cette crise pourra se faire de 
manière plus sûre et plus sécurisée. De 
plus, la rapidité des innovations en matière 
de suivi, d’inspection et d’évaluation 
pourrait continuer à venir alimenter les 
processus d’optimisation, tant au niveau 
industriel que juridique. Le potentiel de 
collaboration a été clairement mis en 
évidence, et cet esprit d’entraide productif 
doit continuer à régner à l’avenir. 

Dans un futur proche, les problématiques 
et collaborations nées de ce projet 
seront encore d’actualité dans les 
forums internationaux et au cœur de 
discussions à ce sujet. Ainsi, il sera 
possible de garantir que la sécurité 
s’améliore dans le monde et que nos 
économies prennent un caractère 
résilient, qu’elles s’adaptent aux 
personnes, et surtout cela permettra 
de mener à bien la vision pour un 
développement industriel inclusif et 
durable.
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Pour aller plus loin
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