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Conviction n°1 - Avril 2014 
Camille Brunel, Icsi  

Équipe expertise et accompagnement  

Nos convictions en matière de culture de sécurité 

La sécurité industrielle suppose une 

articulation constante entre le 

« directif » de la prescription 

descendante fixée par le management 

(sécurité réglée) et le « participatif » 

de  la  p r i se  en  compte  des 

connaissances des hommes et des 

femmes de terrain sur la réalité locale 

du déroulement des scénarios (la 

sécurité gérée).  

Le volet participatif est éminemment 

essentiel. L'implication des salariés est 

la condition pour qu'ils perçoivent que 

leur contribution quotidienne est 

reconnue, et qu'ils puissent maintenir 

un haut niveau de vigilance et de 

comportement sûrs. 

Ainsi, promouvoir les comportements 

proactifs c'est favoriser la participation 

du personnel à la politique de sécurité. 

Cela vise non seulement à favoriser 

l'applicabilité de cette politique, mais 

concourt aussi à développer son 

appropriation par le personnel en vue 

d'une meilleure maîtrise des activités.  

Promouvoir les comportements proactifs en sécurité est incontournable  
pour développer la culture de sécurité 

Camille Brunel 

Diplômé d'un master d'er-

gonomie et du mastère 

Gestion des risques tech-

nologiques et environne-

mentaux (Grite) de l'Icsi. 

Il a effectué plusieurs 

interventions ergono-

miques avant de re-

joindre l'équipe expertise et accompagne-

ment de l'Icsi, où il a en charge la mise en 

oeuvre de diagnostics, l'animation de for-

mations et l'animation du groupe d'échange 

(Gec) intitulé Autonomie, éloignement et 

culture de sécurité.  
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