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Accompagnement Sur Mesure

Diagnostic culture 
sûreté

CONTEXTE

La Culture de sûreté 
est difficilement 
mesurable au sein 
d’une entreprise.

Pourtant c’est le 
fondement de la 
réussite de 
l’excellence en la 
matière.

IFCEN a mis au point 
une méthode 
identique à celle 
utilisée pour évaluer 
la culture sécurité

METHODE

Dans le domaine de la prévention des risques, M. Vernon Bradley du 
groupe de recherche canadien Dupont a développée en 1994 une courbe 
(la courbe de Bradley) permet de comprendre facilement les 
changements de mentalité et de comportement nécessaires pour 
développer graduellement une culture de sécurité bien établie. La 
courbe Bradley est un outil qui aide à guider les organisations. 

OBJECTIF
Concevoir un 

accompagnement à 
la juste mesure des 

enjeux et 
opportunité de 

l’entreprise.
C’est évaluer vos 

Enjeux, vos Besoins, 
vos Difficultés.
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REMONTÉE ET ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS, INCIDENTS, PRESQU’ÉVÉNEMENTS

Stade réactif
Stade de 

dépendance

Stade 

d’indépendance

Stade 

d’interdépenda

nce

Seuls les évènements 

ayant entrainer un impact 

sur la sureté sont 

remontés.

Tout événement est 

analysé de manière à 

identifier les causes 

racines.

Les équipes participent à 

l’identification des causes 

racines et au choix des 

actions correctives.

Les incidents et 

presqu’évènements (sans 

conséquences grave sur 

la sureté) sont remontés 

par les équipes 

(transparence) et sont 

analysées par le service 

compétant.

Les équipes analysent 

Les incidents et 

presqu’évènements et 

mettent en œuvre les 

mesures préventives 

rapides.

UTILISATION de l’OUTIL

Positionnement de 
l’entreprise sur chaque parade 
afin de déterminer le «» de 
culture sûreté 

Etablir un programme 
permettant de faire évoluer 
chaque parade vers un stade 
supérieur. 

Renouvellement du 
positionnement afin 
d’atteindre le stade 
d’interdépendance pour 
chaque parade

RÉSULTAT DU DIAGNOSTIC

UTILISATION DE L’OUTIL
 Positionnement de l’entreprise sur chaque parade afin de déterminer le «» de culture sûreté 

 Etablir un programme permettant de faire évoluer chaque parade vers un stade supérieur. 

 Renouvellement du positionnement afin d’atteindre le stade d’interdépendance pour chaque 
parade

Programme 
d’action


