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Phase I de l’ESHE, recommandation no 19 

Concernant la culture de sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En novembre 2010, l’honorable Robert Wells, c.r., a remis le rapport pour la phase I de l’ESHE à C-TNLOHE 

contenant 29 recommandations visant à améliorer la sécurité des déplacements en hélicoptère au large. 

Chaque document d’orientation contient le texte de la recommandation pour laquelle on fournit l’orientation. 

 
 

L’orientation de l’équipe vis-à-vis de la recommandation no 19 a été acceptée en principe par le conseil 

d’administration de C-TNLOHE lors de sa réunion du 24 juin 2011. À ce moment, C-TNLOHE a assumé la 

responsabilité de la création de sa stratégie visant à mettre la recommandation en œuvre. 

 

 
On trouve les rapports de l’ESHE, d’autres documents d’orientation, les plans d’action de l’ESHE de C-TNLOHE 

et plus sur le site Web de C-TNLOHE : http://www.cnlopb.nl.ca/ohsi_main.shtml 

http://www.cnlopb.nl.ca/ohsi_main.shtml
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Recommandation 

On recommande que l’organisme de réglementation connaisse et évalue en tout temps les cultures de sécurité 

des exploitants d’hydrocarbures et exploitants d’hélicoptères. 
 

Méthode 

Un groupe de travail de l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE de C-TNLOHE a examiné la recommandation, 

déterminé la lacune en matière de sécurité du système et créé un plan de mise en œuvre. Le groupe de travail a 

examiné les démarches utilisées par les organismes de réglementation afin de superviser la culture de sécurité dans 

d’autres compétences pétrolières extracôtières et au sein de l’industrie nucléaire. De plus, le groupe de travail : 
 

a examiné l’expérience de C-TNLOHE en surveillance de la culture de sécurité; 

a étudié si d’autres industries et organismes de réglementation mesurent la culture de sécurité et, 

dans l’affirmative, les outils utilisés pour le faire; 

a étudié les définitions de la culture de sécurité; 

a utilisé une expertise indépendante pour aider à comprendre les méthodes de mesure de la culture de 

sécurité. 

 
 

Lacune en matière de sécurité du système (LSS) 

C-TNLOHE n’a pas défini, promu ni évalué la culture de sécurité pour la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. et n’a 
pas fixé d’attente vis-à-vis de cette culture. 

 
 

Toile de fond 

Dans le rapport de l’ESHE, la recommandation no 19 est combinée avec les recommandations nos 17 et 18 parce 
que les trois se rapportent à la gestion des risques dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. La stratégie de mise 
en œuvre de l’équipe pour la recommandation no 18 est en cours de préparation et elle recommandera au conseil 
d’administration les moyens et mécanismes permettant de surveiller la gestion des risques en général. 

 
Le présent document, pour la recommandation no 19, met un accent particulier sur le rôle de C-TNLOHE en matière 
de culture de sécurité. 

 
Définition de la culture de sécurité et de son importance 

 
James Reason (1997) a dit de la culture de sécurité : 

 
[Traduction] Une culture de sécurité n’apparaît pas déjà toute faite de l’équivalent organisationnel d’une 
expérience de mort imminente, mais surgit plutôt peu à peu de l’utilisation persistante et réussie de 
mesures commodes et prosaïques. [...] Elle se compose de plusieurs éléments qui interagissent ou de 
façons de faire, de penser et de gérer qui ont amélioré la sécurité et la santé en tant que sous-produit 
naturel (p. 192). 
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Le terme « culture de sécurité » a été introduit pendant l’enquête sur l’accident de Tchernobyl en 1986 et, 
depuis, de nombreuses définitions ont été créées. Une définition communément acceptée de la culture de 
sécurité est utilisée par le comité consultatif sur la sécurité des installations nucléaires (ACSNI) du Royaume-Uni : 

 

[Traduction] La culture de sécurité d’un organisme découle des valeurs, attitudes, perceptions, 
compétences et habitudes de comportement tant individuelles que collectives qui déterminent 
l’engagement envers la gestion de la santé et la sécurité d’un organisme, ainsi que le style de gestion et 
la maîtrise de cette gestion. Les organismes avec une culture de sécurité positive se caractérisent par 
des communications fondées sur la confiance mutuelle, par des perceptions partagées de l’importance 
de la sécurité et par la confiance envers l’efficacité des mesures préventives (ACSNI, 1993, p. 23). 

 

La recherche actuelle indique qu’il existe un grand consensus à l’échelle de l’industrie et du milieu universitaire que 
le fait de favoriser une excellente culture de sécurité est important pour réduire le risque d’accident grave et 
améliorer la performance globale en matière de sécurité. Les rapports sur les accidents au large (p. ex., les 
catastrophes avec l’Ocean Ranger, Piper Alpha et Deepwater Horizon) et les accidents au sein d’autres industries 
(comme l’explosion de la navette spatiale Challenger, l’explosion de la raffinerie BP de Texas City et l’écrasement 
de l’avion Nimrod MR2 de la Royal Air Force britannique) font tous référence à une mauvaise culture de sécurité 
en tant que facteur causal1. Une mauvaise culture de sécurité peut mener à des défaillances des barrières et 
moyens de défense en place pour gérer les risques pour la sécurité : s’il n’y a pas d’excellente culture de sécurité 
(comportements, attitudes et valeurs appropriés, entre autres) au sein d’un organisme, alors des procédures 
peuvent être ignorées, des limites opérationnelles dépassées et des systèmes de sécurité contournés, ce qui 
occasionnera probablement un déclin de la performance en matière de sécurité et de graves problèmes de 
sécurité. 

 

 

Industrie nucléaire 
 

Depuis le début de la recherche sur la culture de sécurité à la suite de l’incident de Tchernobyl, on a constaté 
une grande progression concernant la définition de la culture de sécurité, la compréhension des manières 
d’établir d’excellentes cultures de sécurité, ainsi que la surveillance et la mesure de la culture de sécurité. Il 
devient évident qu’un organisme de réglementation peut exercer une influence positive en encourageant et 
évaluant la culture de sécurité. 

 

À la suite de l’examen des développements de la culture de sécurité depuis la fin des années 1990, l’équipe en a 
appris beaucoup sur l’évolution de la pensée en matière de culture de sécurité. 

 

En 1998, l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques a étudié comment un organisme de réglementation doit aborder les problèmes de performance en 
matière de sécurité qui découlent d’une mauvaise culture de sécurité. L’équipe de travail a souligné certaines 
considérations importantes en ce qui concerne le rôle de l’organisme de réglementation (OCDE, 2009, p. 17 à 21) 
[Traduction] : 

 

   Lors de la promotion de la culture de sécurité, la performance d’un organisme de réglementation doit 
donner l’exemple;  

 

  Les priorités de l’exploitant sont influencées par les enjeux jugés importants par l’organisme de réglementation. 
Par conséquent, on peut promouvoir la culture de sécurité en la mettant en haut de la liste de l’organisme de 
réglementation. 

 

 

1 Bien que le terme « culture de sécurité » n’était pas encore répandu lorsque certains de ces incidents se sont produits, les 
rapports d’enquête font référence à des enjeux organisationnels analogues à ce qu’on appelle maintenant une mauvaise 
culture de sécurité. 
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   Il n’est pas réaliste pour un organisme de réglementation de faire une mesure quantitative de la culture 
de sécurité. L’organisme de réglementation peut évaluer les résultats d’une culture de sécurité. Les 
mauvaises conditions de culture de sécurité et les signes de baisse de la performance en matière de 
sécurité indiquent qu’une attention réglementaire supplémentaire est nécessaire; 

 

   L’organisme de réglementation doit trouver le bon équilibre entre intervenir top tôt ou trop tard lors de 
l’observation de signes soit de mauvaise culture de sécurité ou de baisse réelle de la performance. 

 

En 2003, des représentants éclairés de l’industrie nucléaire se sont rencontrés lors du congrès technique de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour parler du rôle des gouvernements et des organismes de 
réglementation pour ce qui est de favoriser une excellente culture de sécurité nucléaire. Ils ont déterminé la 
nécessité d’encadrer les organismes de réglementation concernant la façon à laquelle surveiller la culture de 
sécurité d’un détenteur de permis/licence, ainsi que le besoin d’élaborer des critères et indicateurs pour 
l’évaluation de la culture de sécurité. 

 

En 2007, un atelier de l’AEN/AIEA a été organisé pour discuter de la surveillance réglementaire de la culture de 
sécurité. L’atelier comprenait la participation de 50 représentants d’organismes de réglementation nucléaires de 
20 pays. Les recommandations de haut niveau suivantes (AEN/CSIN, 2008, p. 7 et 8) découlent des discussions et 
constituent des enjeux que les organismes de réglementation nucléaires doivent considérer lors de la conception 
de leurs prises de position stratégiques en matière de culture de sécurité : 

 

1.  Considérer établir une prise de position clairement définie concernant la démarche visant à maintenir 
la surveillance de la culture de sécurité d’un détenteur de permis/licence. Cette prise de position doit 
être communiquée aux intervenants, dont les détenteurs de permis/licence, aux autres organismes de 
réglementation et à la population; 

 

2. Noter qu’on peut rassembler différents types d’information sur la culture de sécurité à divers moments 
selon la démarche établie par l’organisme de réglementation. On peut recueillir les données de nombreuses 
façons différentes au moyen d’un vaste éventail de méthodes. Il faut considérer les forces et faiblesses de 
ces démarches lorsqu’on choisit une méthode adéquate de collecte de données; 

 

3.  Noter le grand consensus de l’atelier selon lequel les inspecteurs sur place/résidents tiennent un rôle 
prépondérant dans la collecte d’information sur la culture de sécurité et il faut considérer la meilleure façon 
d’intégrer l’obtention de données sur la culture de sécurité aux activités périodiques des inspecteurs; 

 

4.  Considérer mettre en œuvre les processus et ressources nécessaires pour instaurer la surveillance de la 
culture de sécurité d’un détenteur de permis/licence. Ces processus doivent être soutenus par la formation 
et le perfectionnement des compétences du personnel de réglementation et d’autres personnes qui 
travaillent pour leur compte; 

 

5.  Reconnaître la puissante influence des directeurs et hauts dirigeants des détenteurs de permis/licence sur 
la culture de sécurité de leur organisme. Les interactions réglementaires doivent chercher à comprendre 
et influencer ces personnes dans l’optique de maximiser l’effet de levier. 

 

L’équipe a également passé en revue les démarches de deux organismes de réglementation nucléaires, soit le 
bureau de réglementation nucléaire (ONR) du Royaume-Uni et la Commission canadienne de sûreté nucléaire 
(CCSN). 

L’ONR élabore deux grandes démarches pour superviser la culture de sécurité. La première démarche est une 
inspection ciblée au cours de laquelle les inspecteurs de la sécurité et les spécialistes des facteurs humains et 
organisationnels utilisent des entrevues structurées, des visites des centrales et l’examen des documents et 
processus afin de fournir un aperçu de la culture de sécurité dans des domaines particuliers, plutôt que de 
recueillir des données quantitatives qui couvrent tous les aspects de la culture de sécurité au sein d’un organisme. 
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L’ONR interagit également avec le détenteur de permis/licence pour influencer les comportements et les 
mesures prises. Il cherche à approfondir l’engagement et la compréhension de la haute direction vis-à-vis de la 
culture de sécurité, en mettant l’accent sur le soutien de l’amélioration continue de la culture de sécurité du 
détenteur de permis/licence. L’ONR se sert de données de culture de sécurité pour collaborer avec le détenteur 
de permis/licence, en mettant l’accent sur la haute direction, et ce, dans le but de sensibiliser et d’influencer les 
personnes qui façonnent la culture de sécurité du détenteur de permis/licence. (Health and Safety Executive 
[HSE], 2007) 

 

Au Canada, la CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires dans le but de protéger la 
santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et de l’environnement. La CCSN soutient activement la création 
d’une méthode scientifique pour mesurer la culture de sécurité depuis les années 1990. Elle assume trois rôles 
concernant la culture de sécurité de ses détenteurs de permis/licence : la promotion de la culture de sécurité, la 
surveillance de l’état de la culture de sécurité et l’intervention lorsque la performance en matière de sécurité 
semble baisser. La CCSN s’assure que les détenteurs de permis/licence ont les processus appropriés en place pour 
gérer la sécurité et la culture de sécurité, ainsi que les outils pour l’autoévaluer. La CCSN s’attend à ce que les 
détenteurs de permis/licence « favorisent » (c.-à-d., créent, supervisent et améliorent) la culture de sécurité de 
leur organisme (CCSN, réponses aux questions de l’équipe, avril 2011). 

 
 

Industrie pétrolière et gazière extracôtière 

Des études ont été réalisées sur la culture de sécurité conjointement avec l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. 
En 2007, Petroleum Research Atlantic Canada (PR-AC) a financé un projet de recherche visant à concevoir un 
ensemble d’indicateurs objectifs de culture de sécurité afin de permettre aux exploitants pétroliers et gaziers du 
Canada atlantique d’évaluer la culture de sécurité sans recueillir le point de vue des employés. Le projet a été 
réalisé par le Dr Mark Fleming de l’Université Saint Mary’s et a produit un outil d’amélioration de la culture de 
sécurité validé fondé sur des indicateurs objectifs dont les exploitants peuvent se servir pour évaluer les systèmes 
qu’ils ont en place pour promouvoir une culture de sécurité positive. 

 

En 2008, le service de sécurité et d’exploitation de C-TNLOHE a mené des travaux dans le but de déterminer si l’on 
pouvait intégrer l’outil de vérification présenté dans le rapport de recherche de PR-AC du Dr Mark Fleming aux 
activités de vérification périodiques. L’intention était d’utiliser l’outil de vérification de la culture de sécurité pour 
recueillir de l’information sur la culture de sécurité pouvant donner un aperçu et fournir du contexte concernant 
les enjeux de non-conformité identifiés par les agents de sécurité lors des vérifications réglementaires. On a 
déterminé que l’outil de vérification nécessite beaucoup d’effort et de compréhension pour être utilisé avec 
efficacité et que d’autres travaux sont nécessaires pour préparer les agents de sécurité à l’utiliser. 

 

Le HSE du Royaume-Uni, l’autorité sur la sécurité des hydrocarbures (PSA) de Norvège et, plus récemment, la 
National Offshore Petroleum Safety Authority (NOPSA) d’Australie ont établi un cadre pour superviser la culture 
de sécurité. 

 

Depuis 2002, la réglementation et l’orientation de la PSA imposent aux exploitants d’encourager une saine culture 
de sécurité pendant toutes les phases et activités de leurs travaux. Le libellé de la réglementation et de 
l’orientation a été modifié en 2011 en réaction aux critiques des syndicats, des chercheurs et même de certains des 
experts de la réglementation de la PSA. 

 

Il semble que la nouvelle réglementation et la nouvelle orientation reflètent mieux qu’une excellente culture de 
sécurité est une responsabilité partagée entre tous les niveaux d’employés, y compris la haute direction. Elles 
établissent également un lien plus solide entre la culture de sécurité et la réduction des risques, en mettant 
l’emphase sur l’importance de la culture de sécurité pour ce qui est d’améliorer la santé et la sécurité au travail 
et d’éviter les grands accidents. Voici ce que stipule la réglementation révisée de 2011 : 
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[Traduction] Il convient d’encourager une saine culture en matière de santé, de sécurité et 
d’environnement qui comprend l’ensemble des phases et des domaines d’activité par un 
travail continu visant à réduire les risques et à améliorer la santé, la sécurité et 
l’environnement (réglementation-cadre de la PSA, partie 15). 

 

Un travail considérable a été réalisé au Royaume-Uni au moyen de l’initiative « Step Change in Safety » sur le 
thème de la culture de sécurité, bien qu’il n’y ait pas de référence particulière à la culture de sécurité dans la 
réglementation. Le programme Step Change a établi un lien solide entre la participation des travailleurs et la 
culture de sécurité. Il a également fait valoir que posséder une bonne culture de sécurité non seulement 
empêche les petits accidents de travail, mais est essentiel pour éviter les incidents catastrophiques. 

 
En Australie, il n’y a pas de référence particulière à la culture de sécurité dans la réglementation. Cependant, 
l’organisme de réglementation rédige des dispositions législatives relatives à la culture de sécurité. La NOPSA a 
mis beaucoup d’emphase sur l’évaluation de la culture de sécurité au cours des deux dernières années (par 
exemple, en 2009-2010, elle a réalisé une enquête pilote visant à analyser la culture de sécurité de neuf ouvrages 
extracôtiers). 

 

 

Discussion 

L’équipe a passé beaucoup de temps à parler de la culture de sécurité : ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas, l’état 
de la culture de sécurité dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L., les indicateurs d’une culture de sécurité 
adéquate ou positive et les responsabilités des travailleurs, superviseurs et cadres, entre autres. L’équipe a 
déterminé qu’il y a une tonne d’information sur la culture de sécurité et elle s’est concentrée sur l’intention de la 
recommandation, soit la démarche réglementaire pour surveiller la culture de sécurité. 

 

L’équipe a discuté du rôle potentiel de C-TNLOHE dans la culture de sécurité, qui comprenait notamment : 
 

1. définir la culture de sécurité; 
2. choisir un modèle de culture de sécurité; 
3. évaluer la culture de sécurité; 
4. établir des attentes envers la culture de sécurité. 

 

 

Définition de la culture de sécurité dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 
 

Comme on l’a mentionné dans la partie précédente, il y a de nombreuses définitions de la culture de sécurité 
utilisées par différentes industries et divers organismes. L’équipe a déterminé que la première étape pour établir la 
surveillance réglementaire doit être de définir la culture de sécurité pour l’industrie. L’équipe a convenu qu’une 
définition de la culture de sécurité doit être comprise facilement par l’ensemble des intervenants. 

 
Pour certains, la « culture de sécurité » est, par inadvertance, devenue synonyme de sécurité fondée sur le 
comportement et axée sur la santé et la sécurité au travail. Cette approche restrictive pourrait entraîner un accent 
inadéquat sur les types de facteurs organisationnels qui entraînent de grandes catastrophes telles que celle de 
Deepwater Horizon2. Ainsi, la définition doit encourager la réflexion et l’action dans le domaine approprié, soit la 
prévention des dangers qui provoquent de grands accidents. 

 

2 L’industrie nucléaire était confrontée à un problème semblable, ce qui a motivé de nombreux pays à mettre l’accent sur la 
« culture de sécurité nucléaire » au lieu de la « culture de sécurité » dans le but de concentrer les gens sur les dangers 
considérables associés à la production électrique nucléaire. 
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L’équipe a examiné de nombreuses définitions de la culture de sécurité. Elle a favorisé celles qui étaient courtes, 
faciles à comprendre et concises. Parmi les définitions passées en revue, l’équipe préfère (comme l’indiquent 
Wiegmann, Zhang, von Thaden, Sharma et Mitchell, 2002) : 

 

[Traduction] La culture de sécurité représente les attitudes, valeurs, normes et croyances partagées par 
un groupe particulier de personnes en ce qui concerne les risques et la sécurité (Mearns, Flin, Gordon et 
Fleming, 1998). 

 
L’équipe a déterminé qu’il est essentiel que la définition reflète la responsabilité partagée de chaque employé de 
l’organisme – des gestionnaires de haut niveau aux travailleurs extracôtiers. Une définition simple et concise telle 
que celle ci-dessus doit constituer le fondement de la création d’une définition de la culture de sécurité qui 
comble les besoins de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 

 
 

Choix d’un modèle de culture de sécurité dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 
 

L’équipe a déterminé qu’une fois la culture de sécurité définie, les intervenants doivent comprendre ce qui 
compose une excellente culture de sécurité, dans la pratique. Le Dr Mark Fleming a proposé que l’équipe examine 
des modèles de culture de sécurité. Un de ces modèles est celui de l’AIEA (figure 1), qui est fondé sur les 
caractéristiques et attributs qui composent une excellente culture de sécurité (adapté de l’AIEA, 2006, p. 9 à 11). 

 
Figure 1. Caractéristiques de la culture de sécurité de l’AIEA 

 
 

Le modèle laisse entendre qu’une excellente culture de sécurité dépend de cinq caractéristiques principales. 
Chacune de ces caractéristiques peut être divisée davantage en 37 attributs (annexe A). Établir un cadre tel que le 
modèle de l’AIEA permettrait à C-TNLOHE de schématiser ce qu’il considère être les caractéristiques et attributs 
importants d’une excellente culture de sécurité et pourrait constituer le fondement de la promotion et l’évaluation 
de la culture de sécurité. En retour, les exploitants prendraient connaissance des attentes de C-NLOPB, sur le plan
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de la culture de sécurité, et seraient en mesure de s’affairer à démontrer et améliorer leur performance par 
rapport à chacune des caractéristiques. 

 
 

Évaluation de la culture de sécurité dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 
 

La recommandation du commissaire est axée sur l’évaluation, par l’organisme de réglementation, des cultures de 
sécurité des exploitants et des prestataires de services d’hélicoptère. L’équipe a déterminé que C-TNLOHE doit 
créer des processus pour évaluer la culture de sécurité. 

 
Comme on l’indique ci-dessus, on peut utiliser un modèle de culture de sécurité comme fondement du processus 
d’évaluation de C-TNLOHE. Le modèle se fonde sur l’idée que l’organisme de réglementation conçoit des 
indicateurs de performance objectifs pour évaluer si les caractéristiques et les attributs d’une excellente culture 
de sécurité sont présents. Pendant le processus d’évaluation, les données sur les indicateurs de performance 
sont recueillies par l’organisme de réglementation. L’AIEA donne des exemples d’indicateurs de performance (qui 
ne sont pas associés directement à une caractéristique ou un attribut en particulier) (adaptés de l’AIEA, 2002) : 

 

La qualité des documents de procédure et des processus de contrôle des documents; 

La qualité des plans d’enquête sur les incidents et de mesures correctives;                

Les arriérés des mesures correctives; 

Le nombre d’incidents répétés; 
La rapidité à laquelle les préoccupations des employés sont abordées;           

La qualité du signalement (dangers, incidents évités de justesse et incidents); 

Les normes de gestion interne. 
 

La question à savoir comment un organisme de réglementation recueille des données sur la culture de sécurité 
est complexe. Il est essentiel que l’information obtenue par l’organisme de réglementation soit assez 
approfondie pour que les gestionnaires de C-TNLOHE puissent savoir quand il faut agir. Il faut équilibrer ce besoin 
avec le fait que la collecte d’information approfondie sur la culture de sécurité nécessite beaucoup de temps, est 
dispendieuse et est intrusive. De plus, l’organisme de réglementation doit toujours connaître la perception de 
responsabilité envers la culture de sécurité et ne doit jamais assumer la responsabilité de la culture de sécurité, 
puisqu’elle incombe pleinement à l’organisme réglementé. 

 
L’équipe est d’avis que C-TNLOHE doit aborder ces préoccupations en exigeant que les exploitants réalisent des 
autoévaluations périodiques de la culture de sécurité et en établissant l’attente que les exploitants partagent les 
résultats de leurs autoévaluations avec C-TNLOHE. Pour appuyer les exploitants concernant ce travail, C-TNLOHE 
pourrait considérer créer un outil d’évaluation de la culture de sécurité que les exploitants peuvent utiliser. 

 

L’équipe croit également que C-TNLOHE pourrait compléter cette information de façon continue lors des 
inspections et évaluations ou de la participation aux réunions. Dans l’industrie nucléaire, il y a un grand 
consensus que les inspecteurs de la sécurité tiennent un rôle primordial dans la collecte d’information sur la 
culture de sécurité et que les organismes de réglementation doivent considérer la meilleure façon d’intégrer la 
collecte de données sur la culture de sécurité aux activités périodiques des inspecteurs (AEN/CSIN, 2008, p. 7). 
Pour y parvenir, les inspecteurs de C-TNLOHE (comme les agents de sécurité et les responsables de la conformité 
environnementale) doivent exiger la formation en culture de sécurité et en mesure de la culture de sécurité. 

 

Une troisième source d’information sur la culture de sécurité est les réunions entre la haute direction des exploitants 
et C-TNLOHE. En formant les hauts dirigeants de C-TNLOHE en culture de sécurité, le conseil d'administration sera en 
mesure de recueillir de l’information des niveaux les plus élevés de la direction de chaque exploitant, soit un groupe
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qui constitue un élément essentiel d’une excellente culture de sécurité. 
 

L’équipe considère également qu’il est nécessaire de créer une méthode l’évaluation de la culture de sécurité 
qu’on peut utiliser tout au long du cycle de vie d’une autorisation réglementaire. Selon la phase de l’autorisation, 
on peut exécuter différents niveaux et différentes méthodes d’évaluation. Par exemple, l’évaluation peut être 
menée pendant la phase d’approbation, la phase d’exploitation et la phase de renouvellement d’une autorisation. 

 
 

Établissement des attentes de C-TNLOHE 
 

Enfin, l’équipe a convenu que C-TNLOHE doit indiquer ses attentes envers la culture de sécurité. L’équipe est d’avis 
qu’il est raisonnable pour C-TNLOHE de prévoir que les entreprises exploitées dans la zone extracôtière Canada – 
T.-N.-L. promeuvent, mesurent et améliorent en continu la culture de sécurité au sein de leur organisme. L’équipe 
a désigné d’autres attentes possibles de C-TNLOHE concernant les exploitants – en voici quelques-unes : 

 

Démontrer les activités visant à promouvoir, mesurer et améliorer en continu la culture de sécurité; 

Effectuer des autoévaluations de la culture de sécurité et déterminer les points à améliorer; 

Instaurer des programmes d’amélioration de la culture de sécurité; 

Fournir à l’organisme de réglementation des rapports d’autoévaluation et sur la progression associés aux 
améliorations de la culture de sécurité. 

 
L’équipe a parlé de façons pour C-TNLOHE de combler ces attentes. C-TNLOHE pourrait créer un nouveau 
règlement qui reflète ses attentes ou utiliser un autre outil réglementaire tel qu’une norme, un code de pratiques 
ou une ligne directrice. Peu importe le moyen choisi, l’équipe croit que C- TNLOHE doit créer un document 
d’orientation pour l’industrie qui indique clairement ses attentes et sa démarche envers la surveillance de la 
culture de sécurité. Le document d’orientation profiterait à l’ensemble des intervenants et servirait de mécanisme 
de promotion de la compréhension et de la croissance d’une culture de sécurité positive. L’équipe a discuté des 
sujets potentiels du document d’orientation, dont les suivants : 

 

Une définition de la culture de sécurité pour la zone extracôtière Canada – T.-N.-L.; 

Une explication de l’importance de la culture de sécurité; 

Une définition claire des différents rôles de C-TNLOHE et des exploitants;                                       

Une explication de la démarche de C-TNLOHE concernant la surveillance de la culture de sécurité; 

Les attentes du conseil d’administration envers la culture de sécurité; 

Une description du modèle de C-TNLOHE pour la culture de sécurité; 

La méthodologie d’évaluation de C-TNLOHE;                           

L’encouragement à améliorer continuellement la culture de sécurité. 

 
 

Conclusion 

L’équipe de mise en œuvre de l’ESHE de C-TNLOHE a conclu que la recommandation no 19 est fiable et appropriée : 
C-TNLOHE doit créer un rôle de supervision de la culture de sécurité dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 
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Le rôle de C-TNLOHE doit être clairement défini et communiqué aux intervenants, dont les détenteurs de 
permis/licence, aux autres organismes de réglementation et à la population. De plus, l’équipe a conclu que 
C-TNLOHE doit : 

 

   communiquer clairement une définition commune de la culture de sécurité axée sur les facteurs 
organisationnels pouvant mener à de grandes pertes et la nature partagée de la culture, et non pas axée 
sur la sécurité personnelle ou le comportement individuel; 

 

   adopter un modèle de culture de sécurité axé sur la performance et fondé sur les attributs et les 
caractéristiques d’une culture de sécurité positive, et qui constituera le fondement de la promotion et de 
l’évaluation de la culture de sécurité dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L.; 

 

   concevoir des indicateurs de performance pour lesquels des données peuvent être fournies par 
l’exploitant à la suite des processus d’autoévaluation et recueillies par l’organisme de réglementation lors 
des vérifications, évaluations et réunions; 

 

   créer un outil d’évaluation de la culture de sécurité (et en promouvoir l’utilisation) qui est conforme au 
modèle de culture de sécurité de C- TNLOHE et qu’on peut utiliser tout au long du cycle de vie d’une 
autorisation réglementaire; 

 

   déterminer la méthode la plus appropriée de consacrer le rôle de C-TNLOHE et les rôles des exploitants 
individuels envers l’amélioration et le maintien d’une culture de sécurité positive; 

 

   créer des documents d’orientation à l’usage de l’industrie et du conseil d’administration. 
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ANNEXE A 

Caractéristiques et attributs de la culture de sécurité de l’AIEA (AIEA, 2006, p. 9 à 11) 

La sécurité constitue une valeur clairement reconnue : 
• La haute priorité accordée à la sécurité est démontrée dans les documents, les communications et le processus 

décisionnel. 
• La sécurité est une considération primaire lors de l’allocation des ressources. 
• L’importance commerciale stratégique de la sécurité est reflétée dans le plan d’activités. 
• Les personnes sont convaincues que la sécurité et la production vont de pair. 
• Une démarche proactive à long terme envers les enjeux de sécurité est démontrée dans le processus décisionnel. 
• Le comportement soucieux de la sécurité est accepté et soutenu sur le plan social (tant de manière officielle 

qu’officieuse). 
 

Le leadership en sécurité est clair : 
• La haute direction s’engage clairement envers la sécurité. 
• L’engagement envers la sécurité est évident à tous les niveaux de la direction. 
• Il y a un leadership visible qui démontre la participation de la direction aux activités associées à la sécurité. 
• Les compétences en leadership sont perfectionnées de manière systématique. 
• La direction s’assure qu’il y a un nombre suffisant de personnes compétentes. 
• La direction recherche la participation active des personnes pour améliorer la sécurité. 
• Les répercussions sur la sécurité sont considérées avec les processus de gestion du changement. 
• La direction démontre un effort continu d’ouverture et de bonne communication à l’échelle de l’organisme. 
• La direction a la capacité de résoudre les conflits au besoin. 
• Les relations entre les gestionnaires et les personnes sont fondées sur la confiance. 

 
La responsabilité pour la sécurité est claire : 
• Une relation appropriée avec l’organisme de réglementation existe, qui assure que la responsabilité de la sécurité 
reste sur les épaules du détenteur de permis/licence. 
• Les rôles et responsabilités sont clairement définis et compris. 
• Il y a un niveau élevé de conformité aux règlements et aux procédures. 
• La direction délègue la responsabilité à l’autorité appropriée pour permettre l’établissement de responsabilités 
claires. 
• La « propriété » de la sécurité est évidente à tous les niveaux de l’organisme et pour toutes les personnes. 

 
La sécurité est intégrée à l’ensemble des activités : 
• La confiance imprègne l’organisme. 
• La considération de tous les types de sécurité, y compris la sécurité industrielle et la sécurité environnementale, 
et de la sûreté est évidente. 
• La qualité des documents et procédures est bonne. 
• La qualité des processus, de la planification à la mise en œuvre, est bonne. 
• Les personnes possèdent les connaissances et la compréhension nécessaires vis-à-vis des processus de travail. 
• Les facteurs qui touchent la motivation au travail et la satisfaction du travail sont considérés. 
• Il existe de bonnes conditions de travail concernant les délais serrés, la charge de travail et le stress. 
• Il y a une coopération et un travail d’équipe interfonctionnels et interdisciplinaires. 
• La gestion interne et les conditions matérielles reflètent l’engagement envers l’excellence. 

 
La sécurité est motivée par l’apprentissage : 
• Une attitude de questionnement prévaut à tous les niveaux de l’organisme. 
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• Le signalement transparent des écarts et des erreurs est encouragé. 
• Des évaluations internes et externes, y compris des autoévaluations, sont utilisées. 
• L’expérience organisationnelle et l’expérience d’exploitation (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’ouvrage) 
sont utilisées. 
• L’apprentissage est facilité par la capacité à reconnaître et diagnostiquer les écarts, à formuler et mettre en place 
des solutions et à surveiller les effets des mesures correctives. 
• Les indicateurs de performance en matière de sécurité sont suivis, puis on en détermine la tendance, on les évalue 

et on y réagit. 
• Il y a un perfectionnement systématique des compétences individuelles. 



Orientation pour C-TNLOHE : recommandation no 19 

Version 1.0 17 juin 2011 12 

 

 

 

Références 
 

ACSNI. ACSNI Human Factors Study Group. Third Report: Organising for Safety, Advisory Committee on 

the Safety of Nuclear Installations, 1993. 

 

AEN, Improving Nuclear Regulation: Compilation of NEA Regulatory Guidance Booklets, 2009 : 

http://www.oecd-nea.org/nsd/reports/2009/nea6275_Improving_Nuclear_Regulation.pdf 

 

AEN/CSIN. Proceedings of the CSNI/IAEA Worshop on Maintaining Oversight of Licensee Safety Culture 

- Methods and Approaches, 2008 : https://www.oecd-nea.org/nsd/docs/2008/csni-r2008-10.pdf 

 

AIEA, Application of the Management System for Facilities and Activities. Safety Guide, No. GS-G-3.1, 

juillet 2006 : http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1253_web.pdf 

 

AIEA. Self-assessment of safety culture in nuclear installations – Highlights and good practices, 

novembre 2002 : http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1321_web.pdf 

 

HSE. NII Approach to Leadership and Management for Safety & Safety Culture, 2007 : 

http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/iacs/nusac/261007/p15.pdf 

 

REASON, James. Managing the Risks of Organizational Accidents, Aldershot : Ashgate, 1997. 

 
WIEGMANN, Douglas A., Hui ZHANG, Terry von THADEN, Gunjan SHARMA et Alyssa MITCHELL. A Synthesis 

of Safety Culture and Safety Climate Research, juin 2002 : 

http://www.humanfactors.uiuc.edu/reports&paperspdfs/techreport/02-03.pdf 

http://www.oecd-nea.org/nsd/reports/2009/nea6275_Improving_Nuclear_Regulation.pdf
https://www.oecd-nea.org/nsd/docs/2008/csni-r2008-10.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1253_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1321_web.pdf
http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/iacs/nusac/261007/p15.pdf
http://www.humanfactors.uiuc.edu/reports%26paperspdfs/techreport/02-03.pdf

