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Modèle européen de culture de la sécurité ferroviaire 2.0 : composantes
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Principes fondamentaux de sécurité ferroviaire : mots-clés

Sensibilisation au risque Conditions de travail Analyse Vision de sécurité

Attitude interrogative Remontée d’informations Apprendre des autres Prise de décision
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Principes fondamentaux de sécurité ferroviaire : attributs

Les individus, à tous les niveaux, 
évitent la complaisance, contestent 

les hypothèses, encouragent et 
envisagent la confrontation des 

points de vue.

Les individus à tous les 
niveaux sont conscients des 

risques majeurs et 
comprennent leur 

contribution personnelle à 
la sécurité.

L’aptitude à exercer ses 
activités en toute sécurité dans 

des situations imprévues est 
développée.

Sensibilisation au 
risque

F1.1

RésilienceF1.2

Attitude
interrogative

F1.3

L’organisation reconnaît que les 
conditions de travail, telles que les 
contraintes temporelles, la charge 

de travail et la fatigue ont une 
incidence sur les comportements 

sûrs.

L’organisation reconnaît que 
ses technologies et ses 

systèmes sont complexes et 
peuvent échouer de manière 

imprévisible.

Les écarts courants et anormaux 
par rapport aux performances 

attendues sont constatés et 
signalés. Des mesures 

d’identification et d’atténuation 
du silence organisationnel sont 

mises en œuvre.

Conditions de travail F2.1

Complexité 
systémique 

F2.2

Remontée 
d’informations

F2.3

Les remontées d’information 
sont systématiquement 

analysées afin d’identifier les 
facteurs qui permettent 

l’apprentissage organisationnel 
et l’amélioration.

Les remontées d’information 
liées à la sécurité sont perçues 

comme une occasion 
d’améliorer les performances et 

sont prises en compte.

L’organisation recherche 
activement des 

possibilités 
d’apprentissage.

AnalyseF3.1

AméliorationF3.2

Apprendre des 
autres

F3.3

L’organisation développe et 
met en œuvre une vision 

de sécurité afin de 
contribuer à la réalisation 

de ses objectifs.

Les individus à tous les 
niveaux sont convaincus 

que la sécurité et 
l’exploitation vont de pair.

La sécurité est une 
considération primordiale 

dans l’allocation des 
ressources.

Vision de sécuritéF4.1

Allocation des 
ressources

F4.2

Prise de décisionF4.3
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Leviers culturels : mots-clés

INTERAGIR FORMALISER DIFFUSER RENFORCER

Travail d’équipe et 
collaboration

Rôles et responsabilités Communication Exemplarité

Valeurs interpersonnelles
Conception 

organisationnelle
Gestion des 

compétences
Intervention managériale

Relations 
institutionnelles

Systèmes
organisationnels

Compétences non 
techniques

Expertise FHO 



Leviers culturels : attributs

La collaboration au sein des 
organisations et entre elles est 

favorisée pour pouvoir 
fonctionner en toute sécurité.

Les rôles, responsabilités et 
autorités sont compris et 

acceptés.

Les informations relatives à la 
sécurité sont partagées 

ouvertement au sein des 
organisations et entre celles-ci.

Le personnel 
d’encadrement affiche des 
comportements qui fixent 

la norme en matière de 
sécurité.

INTERAGIR FORMALISER DIFFUSER RENFORCER

Travail d’équipe et 
collaboration

E1.1

La confiance, le respect et 
l’ouverture imprègnent 

l’organisation et caractérisent 
les relations inter-

organisationnelles à tous les 
niveaux.

Les structures 
organisationnelles 

favorisent une 
performance sûre et 

durable.

La gestion des 
compétences garantit une 

main-d’œuvre 
expérimentée.

Le personnel d’encadrement 
veille à ce que les incitations, 

les sanctions et les 
récompenses renforcent les 

comportements et les résultats 
qui contribuent à la réalisation 

de la vision de sécurité.

Des relations institutionnelles 
saines existent et garantissent 

que la responsabilité en 
matière de sécurité relève de 

l’organisation exploitante.

Les processus, les outils et 
la documentation 
soutiennent une 

performance sûre et 
durable.

Les compétences non 
techniques et en lien avec 
le leadership en sécurité 
sont systématiquement 

développées.

Les facteurs humains et 
organisationnels (FHO), y 
compris l’expérience de 

terrain, sont 
systématiquement pris en 
compte lors des étapes de 

conception et de modification.

Rôles et 
responsabilités

E2.1 Communication E3.1 ExemplaritéE4.1

Valeurs 
interpersonnelles

E1.2
Conception 

organisationnelle
E2.2

Gestion des 
compétences

E3.2
Intervention 

managériale
E4.2

Relations 
institutionnelles

E1.3
Systèmes 

organisationnels
E2.3

Compétences non 
techniques

E3.3 Expertise FHO E4.3
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