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L’AMBITION SÉCURITÉ GROUPE 2020 : 
UN ENGAGEMENT 

COMMUN

« La sécurité fait partie intégrante de la responsabilité du Groupe, de ses 
dirigeants et de ses salariés : il est inconcevable que l’intégrité physique 

d’une personne (salariés, intérimaires, prestataires…), soit mise en péril en 
exerçant une activité pour Fives. La sécurité est également indissociable 

d’une bonne exécution de nos projets. 
Atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à horizon 2020 
ne sera possible qu’avec l’engagement de chacun dans la poursuite 

et l’amélioration des actions en cours et l’évolution de notre état 
d’esprit en matière de Sécurité. »

NOS ENGAGEMENTS
    

SANTÉ SÉCURITÉ



Pourquoi la Sécurité est importante chez Fives ? 

Tout d’abord, pour des raisons d’éthique, je trouve insupportable l’idée que des salariés puissent rentrer chez 
eux en ayant perdu une partie de leur intégrité physique du fait de leur travail pour Fives. Il est de la 

responsabilité des équipes dirigeantes du Groupe et de chacune des entités, de tous les salariés de s’assurer 
que cela n’arrive pas.

Ma deuxième conviction est que Sécurité et Qualité sont profondément liées. Toutes les actions mises en place 
pour favoriser des environnements sûrs et pour responsabiliser les personnes sur leur propre sécurité 

(indirectement ou directement) sont aussi des leviers pour la bonne exécution des opérations. 

En quoi l’ambition Sécurité de Fives est-elle stratégique et structurante pour le Groupe ?

Nous nous sommes améliorés en matière de sécurité depuis qu’une organisation Sécurité a été mise en place 
au niveau du Groupe en 2009. Nous avons investi des moyens considérables pour faire de la sécurité une 

priorité. Nos résultats ont beaucoup progressé (nous avons divisé par 3 notre taux de fréquence des accidents 
avec arrêt en 8 ans) mais nous devons aller plus loin, ne pas accepter que certains puissent encore se blesser 
au travail, en renforçant notamment notre culture Sécurité Groupe ; c’est l’un des objectifs de notre programme 

Ambition Sécurité Groupe 2020.

Pourquoi parler de culture sécurité ?

La Sécurité est un ensemble de règles qui, une fois mises en place, devraient être respectées pour éviter tout 
risque. Cela fonctionne dans la théorie mais en pratique, ça ne suffit absolument pas ! La Sécurité est un d’état 

d’esprit commun qui nécessite un engagement à la fois des dirigeants et des équipes. 
Chacun doit être conscient que la manière dont il agit a une importance clé sur sa sécurité et celle de ses 

collègues. Faire évoluer l’état d’esprit de chacun sur la sécurité est long et complexe. 
Pour y arriver, nous devons poursuivre les actions engagées ces dernières années dans le Groupe. 

Il est important de parler souvent de la sécurité et de répéter les messages ; sans cela, il n’y a aucune chance 
que cela devienne un réflexe naturel pour chacun.

Nous devons poursuivre nos efforts tous ensemble et à tous les niveaux de l’entreprise. 
C’est pourquoi il ne jamais faut s’arrêter !


