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La stratégie SOBANE de gestion des 
risques et ses méthodes participatives

Alain Piette

Ergonome européen

alain.piette@emploi.belgique.be
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Direction générale Humanisation du travail

Stratégie SOBANE de gestion des risques professionnels:
Partie 1, Principes de base: https://youtu.be/MwGe58nJtnQ
Partie 2, SOBANE et de ses méthodes participatives: https://youtu.be/sIVLqlpOKcA

www.sobane.be

Stratégie de gestion des risques 
professionnels

Avec le soutien
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Partenaires du projet SOBANE (2002-2008)

• DG Humanisation du travail, SPF Emploi (Mme N. Dery)
• 2 Equipes de recherche

• Unité HYTR, UCL: Prof. J. Malchaire
• Dienst Onderzoek en Ontwikkeling van IDEWE

• 5 SEPP: CESI, IDEWE, PROVIKMO, MENSURA, SEFMEP
• Financement

• Le développement des méthodes de la stratégie SOBANE a été réalisé dans le cadre du projet de 
recherche SOBANE (2002 – 2008) subsidié par l'Union Européenne, Fonds Social Européen, et le Service 
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Le développement de la stratégie SOBANE 
concernant les Troubles musculosquelettiques (TMS) a de plus joui du support des services de la Politique 
scientifique fédérale.

3

Plan

• Les principes de base
• La stratégie SOBANE

• Le guide de concertation Déparis
• Les autres outils par domaine de risque

• Le site SOBANE 
• La diffusion des outils
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Principes à la base de SOBANE 

1. Primauté de la prévention
2. Les compétences disponibles sont complémentaires 
3. Le travailleur est l’acteur principal de la prévention
4. Formation vs Assistance
5. Tout est en tout: approche globale
6. Vision préventive vs vision légaliste 
7. Evaluation vs quantification
8. Les PME 
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Principe n°1: primauté de la prévention
Directive cadre 89/391: l'employeur: 
• assure "la sécurité et la santé des travailleurs

dans tous les aspects liés au travail"
• met en œuvre les principes généraux de la

prévention:
• éviter les risques
• évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
• combattre les risques à la source
• adapter le travail à l'homme ...

• Accent
• non pas sur la protection et la surveillance médicale
• mais sur la prévention des risques
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Principe n°2: Compétences complémentaires
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Situation 
de travail

Santé

Ergonomie

• Salariés
• Management
• Préventeurs internes
• Médecins du travail
• Hygiénistes du travail
• Ergonomes
• Psychologues du travail
• Experts

Principe n°3: L’acteur principal de la prévention

• But: maintien ou l'amélioration du bien-être du salarié
aucune action pertinente sans la connaissance de la situation de 

travail que seul le salarié détient.
• Le salarié est 

• l’acteur principal de la prévention
• et non pas seulement l’objet de la prévention
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Principe n°4:  Formation vs assistance

• Reconnaître explicitement la compétence 
et l’intégrité 

• des travailleurs 
• de leur management direct

• Vouloir les former à se prendre en charge
• Au lieu de les « assister »
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Principe n°5: La nature des problèmes

• Le travailleur "vit" sa situation de travail
• non comme un ensemble de faits distincts et indépendants
• mais comme un tout

• le bruit influence les relations
• l’organisation technique entre postes influence les risques musculosquelettiques
• le partage des responsabilités influence le contenu du travail

Tout est en tout
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Principe n°5: La nature des problèmes

Démarche globale:
• Remettre tout dans son contexte quel que soit le problème 

considéré au départ
• Et non pas séquentiellement en fonction de circonstances 

extérieures
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Principe n°6:
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Exposition

Effet 
Intoxication
Stress

EPI

L

vision préventivevision légaliste
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Principe n°6

 Objectifs:  
• Non seulement être en dessous des valeurs légales
• Mais recherche  

• d’une situation de travail “légère, agréable et efficace techniquement”
• d’un état optimal 

• de santé et de bien-être pour les opérateurs
• de santé technique et économique pour l’entreprise
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Principe n°7: Estimation vs mesurages
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Exemple

• “Le travailleur est exposé à un niveau de bruit de 92 dB(A)”
• Quand? Quelles machines fonctionnent...
• Où? Près, loin des machines...
• Niveau pendant combien de temps?

valeur instantanée, moyenne sur 1, 5, 60, 480 min.
• Dans quelles conditions de travail?

REPRESENTATIVITE ?

15

Exemple: Scores postures épaules 
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Exemple

• Mesurer la profondeur d’un trou dans le sol pour convaincre 
l’employeur de la nécessité de le réparer?????

• Mesurer les vibrations sur un chariot élévateur pour convaincre 
l’employeur de réparer les trous dans le sol?????????

17

Quantification à bon escient pour:

• Recherche scientifique
• Relations dose-effet-réponse 

• Indemnisations   « compensations »
• Maladies professionnelles (FEDRIS)

• Approfondir un point particulier
• (Comparer avant-après)
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Principe n°7: Estimation vs mesurages

Pas de mesurages a priori
chers
longs et difficiles
pas représentatifs
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Principe n°8: les PME

 Développer des méthodes applicables dans les PME et
non seulement dans les grosses entreprises

Référence Statbel 2019, données de 2017
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Les différents niveaux d'intervention

La stratégie SOBANE
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Partenaires Santé-Sécurité

• Salariés
• Management
• Préventeurs internes
• Médecins du travail
• Hygiénistes du travail
• Ergonomes
• Psychologues du travail
• Experts

Situation 
de travail

Santé

Sécurité

22

21

22



04-10-22

12

Stratégie SOBANE
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Nombre de situations de travail
Nombre de facteurs de risque

Sophistication
Coût
Expertise
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Schéma général de la gestion des risques
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Niveau 1: Dépistage
Guide de concertation Déparis

26

25

26



04-10-22

14

Dépistage participatif des risques
Déparis

• Revue systématique par les travailleurs et leur encadrement direct des 
circonstances de travail (réunion)

+ Visite des lieux de travail par un conseiller en prévention (check liste 
complémentaire)

27

Déparis
18 tableaux, 18 facettes de la situation de travail
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Synthèse Déparis
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Synthèse Déparis
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Check-list complémentaire

• unique pour tous les secteurs
• que les gros risques
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Check-list complémentaire
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Procédure d’utilisation

1. Information par la direction sur les objectifs poursuivis   et engagement de 
celle-ci de tenir compte des résultats des réunions et des études

2. Concertation et accord du CPPT
3. Définition d'un petit groupe de postes formant un ensemble, une "situation" 

de travail
4. Désignation d'un coordinateur par la direction avec l'accord des opérateurs  
5. Préparation du  coordinateur: 

•Adaptation du guide à la situation de travail
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Procédure d’utilisation

6. Constitution d'un groupe de travail 
• opérateurs-clés désignés par leurs collègues
• personnels d'encadrement choisis par la direction

7. Réunion du groupe de réflexion dans un local calme
près des postes de travail.

8. Explication claire par le  coordinateur du but de la 
réunion et de la procédure

9. Discussion sur chaque rubrique sur
• ce qui peut être fait pour améliorer la situation
• ce pour quoi il faut demander l'assistance d'un

spécialiste.
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Procédure d’utilisation

10. Après la réunion, synthèse par le coordinateur
• La liste des solutions détaillées envisagées
• Les points à étudier plus en détails
• Qui fait quoi et quand

11.  Présentation à la direction et au CPPT ou organes de concertation
12.  Poursuite de l'étude pour les problèmes non résolus, facteur par 

facteur, au moyen des méthodes de niveau 2, Observation
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Procédure d’utilisation

13. La direction définit et met en œuvre les plans d’action à court, 
moyen et long termes

14. Périodiquement, répétition de l’opération
15. Réévaluation de la situation et modification des plans d’action (plans 

dynamiques de gestion des risques)

39

1. Concepts et définitions

2. Les principes de base

3. La stratégie SOBANE

4. La gestion dynamique des risques

5. Les conditions du processus participatif

6. La mise en œuvre de la stratégie SOBANE

7. La validité opérationnelle du guide Déparis

8. Les avantages du processus participatif

ANNEXES

1. Guide de concertation Déparis

2. Exemple d'utilisation dans une imprimerie

3. Check-list de vérification des gros risques
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Outils SOBANE développés

Guides de Dépistage Déparis, mère + (filles)
1.   Le secteur de la construction
2.   Le secteur tertiaire
3.   Le secteur des soins de santé
4.   Le secteur de l'aide à domicile
5.   Les laboratoires (chimie et biologie) 
6.   Les call centres 
7.   Les ateliers protégés
8.   L'industrie du bois
9.   Les entreprises électriques
10. Le secteur alimentation
11. Les cafétarias - restaurants 
12. Les garages

13. Les boulangeries
14. La logistique
15. Le secteur du nettoyage
16. Les crêches
17. Les agences bancaires
18. Les imprimeries
19. Les supermarchés
20. Les salons d'esthétique
21. Les maisons de repos
22. Le métier de cordiste
23. Le métier de femme de chambre
24. Le métier de jardinier
25. Le métier de intervenant de garde
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Outils SOBANE développés
15 outils pour les Niveaux Observation et Analyse

1. Vibrations mains - bras 8. Travail avec écran

2. Vibrations du corps 9. Machines et outils à main

3. Bruit
10. Sécurité (accidents 

chutes…) 

4. Produits chimiques 
dangereux

11. Risques électriques

5. Agents biologiques
12. Risques incendie-

explosion

6. Eclairage 13. Locaux sociaux

7. Ambiances thermiques
14. TMS:Troubles 

musculosquelettiques

15. Aspects psychosociaux 42
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Structure pour chaque domaine

• Niveau 2, Observation
• Méthode

• Introduction
• Procédure

• Rapport
• Fiches d'aides

• Niveau 3, Analyse 

– Méthode

• Introduction

• Procédure

– Rapport

– Fiches d'aides

• Niveau 4, Expertise 

– Introduction

– Fiches d'aide
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www.sobane.be
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Diffusion de SOBANE
Dossiers sectoriels: mise en œuvre du guide Déparis
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Diffusion de SOBANE
Dossiers sectoriels: mise en œuvre du guide Déparis
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Diffusion de SOBANE
Dossiers sectoriels: mise en œuvre du guide Déparis
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Diffusion de SOBANE
Dossiers sectoriels: mise en œuvre du guide Déparis
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Diffusion de SOBANE
Dossiers sectoriels: mise en œuvre du guide Déparis
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Diffusion de SOBANE
Dossiers sectoriels: mise en œuvre du guide Déparis
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Diffusion de SOBANE
Dossiers sectoriels: mise en œuvre du guide Déparis
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Diffusion de SOBANE
1 brochure générale

et 15 brochures par facteur de risque
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Diffusion de SOBANE

• Conférences organisées
• Belgique, dans le cadre du projet SOBANE

• Ateliers pratiques SOBANE et Déparis
• depuis 2004

• Séminaires de perfectionnement
• National

• Semaines européennes
• Congrès interprovinciaux
• …

• International
• Déparis en FR, NL, EN, GE, IT, ES, PT, Arabe, Chinois…
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