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INTRO
DISC BELGIUM

par Nathaly Taillieu,
Business Manager DISC Belgium bvba

Nathaly Taillieu

“

nous continuons,
contre vents et
marées, à soutenir
nos clients pour
encourager la sécurité
sur le lieu de travail,
chez nous comme à
l’étranger

Cela fait 10 ans que l’entreprise DISC Belgium, Dynamic

En 2009 nous avons ainsi mis en avant la sécurité de

Industrial Safety Consultants existe. À cette occasion,

manière positive, en créant notre propre système SAM,

nous sortons une nouvelle édition de notre DISCovery

Safety And Me. Peu après, nous avons développé

Safety Magazine. Dans cette deuxième édition, nous vous

le système de comportement SAMS (Safety Attitude

emmenons une nouvelle fois dans notre univers industriel,

Management System) pour stimuler les comportements

là où se passe l’action et où le fil rouge consiste à tendre

sûrs. Depuis 2014, nous assurons avec conviction la

vers des conditions de travail sécurisées.

promotion d’ISNetworld, pour la gestion structurée et
dynamique des processus du contractant afin de porter la

La sécurité demeure un processus en croissance et

sécurité d’entreprise à un niveau supérieur.

jalonné de nombreux défis, c’est un fait. Beaucoup
savent déjà qu’en 2004 nous avons fait nos premiers

Nous estimons que la sécurité n’est pas seulement

pas dans le secteur de la chimie, et qu’entre-temps nous

importante pour nos clients mais également pour

avons évolué vers d’autres secteurs industriels comme

nous-mêmes, en tant qu’entreprise. En 2011, notre

les nouvelles énergies la construction, l’aéronautique,

politique interne de prévention a été restructurée en

l’industrie alimentaire et d’autres secteurs.

l’associant à une politique de bien-être VCA. Notre
première certification VCA* a été attribuée en 2011, et

Avec notre équipe dynamique de prévention, nous

en 2014 nous avons obtenu avec succès une nouvelle

continuons, contre vents et marées, à soutenir nos clients

ré-certification.

pour encourager la sécurité sur le lieu de travail, chez
nous comme à l’étranger. Notre équipe est expérimentée,

Dans le futur d’autres défis croiseront certainement

proactive, flexible et enthousiaste, et se passionne pour

notre route. Nous pouvons déjà affirmer avec certitude

son métier afin d’aider à éviter les risques et contribuer à

que nous continuerons à travailler en équipe, de façon

un environnement de travail sain et sécurisé. Et nous n’en

constructive et inspirante, en nous concentrant sainement

sommes pas peu fiers.

sur la sécurité. Nous sommes ravis de partager avec
vous, par l’intermédiaire de ce numéro, quelques-unes
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DISC Belgium est un précurseur dans la promotion

de nos réalisations, possibilités et expériences avec nos

de l’innovation et de nouvelles initiatives de sécurité.

clients.

Le site historique

décharge de gypse à Zelzate
Le plus gros projet flamand de
réaménagement de site contaminé

“

Pour garantir
la sécurité sur le chantier,
il a été fait appel, dès
le début des travaux,
à DISC Belgium pour la
coordination de la sécurité

Le 28 juin 2010, le consortium DEC, Dredging

Depuis l’acquisition, et sous le nom de Terranova,

International, Jan De Nul et Envisan, ont finalisé

les travaux de réaménagement des terrains et de la

l’acquisition de 140 hectares de terrains en friche

décharge de gypse ont été lancés, 70 hectares et 18

contaminés. Il s’agit des anciens terrains de Nilefos

hectares de terrains adjacents sont prises en mains.

Chemie et MisaEco localisés sur le territoire des

Entre-temps, une grande partie de la décharge a

communes de Zelzate, Evergem et Gand. Il s’agit là de

été recouverte d’une couche de protection, la partie

l’acquisition du plus grand projet de réaménagement

nord et les pentes situées au sud ont été dotées de

de site contaminé jamais réalisé en Flandre.

panneaux solaires.

Un

assainissement

cohérent

et

global,

le

Pour les travaux réalisés sur et à proximité de la

développement d’un nouveau zoning industriel

montagne de gypse, plusieurs entrepreneurs ont été

durable et le traitement stable et complet de la

sollicités. Les divers partenaires et entrepreneurs (ou

décharge de gypse représentent une solution

sous-traitants) ont été un facteur clé dans l’exécution

définitive à la pollution historique dans le quartier de

sécurisée des travaux planifiés.

Klein Rusland.
					
Bartel De Clercq, project manager de Terranova nous
					
confie: « Les terrains se situent au nord de Gand
					
					et accueillent entre autres une ancienne décharge

Pour garantir la sécurité sur le chantier, il a été fait
appel, dès le début des travaux, à DISC Belgium
pour la coordination de la sécurité. Une collaboration
interactive s’est ainsi mise en place avec la direction

					de gypse. En 2010, plusieurs partenaires se sont

du chantier de Terranova, dans le but de créer et de

					associés pour le traitement du site contaminé afin
					d’éviter un possible désastre environnemental.
				
Le principal danger pour le quartier Klein Rusland

maintenir un environnement de travail sûr.
Dans un projet d’une telle complexité, où différents

était une rupture de digue qui aurait provoqué un

risques sont présents comme la pollution du sol

écoulement d’eau acide vers le quartier.

et des eaux souterraines, l’utilisation de lourds
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La construction du parc
énergétique solaire – Le
plus grand parc au Benelux

développement provinciale).

expérimentés. En particulier pour déterminer les

Après la phase de conception, les travaux de

était une épine dans l’œil, se dresse aujourd’hui un

principes de la coordination de sécurité. Le choix

construction du parc énergétique solaire ont

projet qui permet à environ 4000 familles de profiter

de l’entreprise DISC Belgium s’est révélé être un

démarré en juin 2012. Le parc de panneaux

d’énergie verte provenant des panneaux solaires.

très bon choix ces 5 dernières années. Une étroite

solaires a été développé sous le nom de ‘Terranova

Grâce à ces panneaux, un terrain abandonné a pu

collaboration s’est mise en place entre la direction du

Solar’ et sa capacité totale est de 15 MW.

être réaffecté en destination verte. L’installation des

chantier et le coordinateur de sécurité, permettant de

Terranova Solar est un consortium réunissant

panneaux solaires est un tour de force technique

dresser un inventaire précis des risques du projet et

Aertssen, Jan De Nul, Envisan, DEC, Finiwo et la

en raison des circonstances exceptionnelles et de

d’appliquer les mesures de prévention nécessaires. »

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (société de

l’ampleur du projet.

et des eaux souterraines, l’utilisation de lourds
engins de terrassement et des transports de terres
importants (jusqu’à 150 camions par jour !), il
est important de travailler avec des partenaires
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Patrick Henderyck

“

Le projet fournit
4000 familles en
énergie verte

Noël D’Hondt, chef de projet pour la construction du
parc Solar approuve volontiers: « Là où la montagne

La partie nord du site s’étend sur une superficie de 12 hectares. Le
talus au sud s’étend sur 9 hectares. Nous parlons donc au total d’une
superficie de 21 hectares. Terranova a posé, au-dessus de l’ancienne
décharge, une couche de fondation en argile, des matelas de drainage
et un demi-mètre de terre. Pour fixer les 55.500 panneaux solaires,
33.000 vis fabriquées sur mesure ont été utilisées. Il s’agit en d’autres
termes du plus grand projet solaire au Benelux.
Quelque 140.000 heures/hommes ont été consacrées à ce chantier
par différents entrepreneurs, et la sécurité a été coordonnée par
DISC Belgium. La construction du parc solaire a été réalisée sans
accident impliquant des retards de chantier, et nous en sommes fiers.
La collaboration avec les collaborateurs de DISC Belgium s’est bien
passée. Une approche directe qui produit un résultat (0 accidents)
visible. Et ce, alors que les circonstances n’étaient pas toujours
optimales. »

D’une ancienne montagne à un
nouvel espoir
La montagne de gypse a subi une révolution à 360° depuis 2010.
À l’origine, c’était une situation environnementale et de travail
dangereuse qui dominait sur le site. Depuis l’année 2015, la montagne
est devenue un site de travail structuré et bien ordonné où les risques
sont maîtrisables.
Grâce à la collaboration constructive entre les différents partenaires,
la montagne a été recouverte d’une couche imperméable, la stabilité
a été assurée et un parc énergétique solaire a été aménagé. Il n’y a
plus de danger pour les riverains, ceux-ci peuvent à nouveau dormir
sur leurs deux oreilles.
En ce moment, les travaux de Terranova se poursuivent de manière
systématique pour la maintenance de la montagne de gypse, et un
accompagnement de sécurité est toujours effectué par DISC Belgium.
De nouvelles activités vont être développées sur les terrains libres
assainis, en respectant les conditions nécessaires pour exclure toute
nuisance à l’environnement de vie et en créant de nouveaux emplois.
Bartel De Clercq conclut: « Les projets Terranova et Terranova Solar
sont tous les deux uniques et requièrent une politique sécuritaire
spécifique pour créer un environnement (de travail) sûr pour les
collaborateurs du projet et les riverains. On peut à juste titre conclure
que cet objectif a été atteint, grâce à l’accompagnement professionnel
de DISC Belgium. »
www.terranovazelzate.be • www.terranovasolar.be
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La sécurité

sur le lieu de travail

“

DISC Belgium offre un
support en matière
de sécurité la où les
besoins s’imposent

En fonction du souhait du client, DISC Belgium apporte son assistance aux entreprises en engageant
temporairement un « Conseiller en Sécurité et Santé » qui offre une assistance spécialisée sur le lieu de
travail, en exécutant des tâches HSE comme suit:

Depuis dix ans déjà, DISC Belgium offre
quotidiennement des activités de soutien HSE

•

reconnaître et anticiper les risques dans l’environnement de travail

(Health Safety Environment) tant du côté du maître

•

encourager les comportements sûrs et rectifier les comportements dangereux

d’ouvrage que de celui de l’entrepreneur.

•

promouvoir et surveiller les prescriptions de sécurité

Notre équipe de « Dynamic Industrial Safety

•

harmoniser la politique du client et la politique des parties intervenantes

Consulting » se compose de « Conseillers en

•

aider à rédiger les documents HSE comme l’inventaire des risques et évaluations

Sécurité et Santé » qui possèdent une qualification

•

contrôler le suivi des permis de travaux et des accords HSE

de base de conseiller en prévention et qui ont suivi

•

rédiger et évaluer les plans de sécurité et de santé

diverses formations de mise à niveau. Avec un

•

apporter son soutien sur le plan d’étude et procédural

bagage d’expérience pratique en HSE, les membres

•

mettre à jour les rapports et enregistrements de sécurité

de notre équipe sont envoyés sur le terrain, selon

•

participer à des réunions de sécurité et d’avancement

les projets, pour un accompagnement de sécurité

•

coordonner ou organiser les formations et les instructions

ou pour la coordination de la sécurité de travaux de

•

fonctionner comme un interlocuteur et coach HSE

construction ou de maintenance. Pour soutenir le

•

assister le service interne de prévention ou la politique interne de sécurité

service sécurité de notre client et/ou pour la mise en

•

coordonner la sécurité, que ce soit ou non sur des chantiers temporaires ou mobiles

place et la maîtrise des systèmes de management
liés à la sécurité.
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En un mot, DISC Belgium apporte un soutien en matière de sécurité là où les besoins s’imposent.

Témoignages
TOTAL
« Nous accueillons très régulièrement des collaborateurs de DISC Belgium dans notre raffinerie. Ils se démarquent par leur connaissance et leur expérience
mais surtout par leur engagement intense. Tant les conseillers en prévention chez nos contractants que les coordinateurs de sécurité, en direct ou via nos
contractants, ont fait la preuve de leur efficacité! Nous les recommandons. »
Willy Wuyts • Coach Contractor Safety • Total Antwerpen • www.total.be

TMS industrial services
« TMS Industrial Services est une entreprise qui réalise entre autres des projets et des travaux de maintenance sur des installations pétrochimiques. Depuis
peu, nous avons recours aux services d’un conseiller en prévention de DISC Belgium pour notre chantier dans une entreprise pétrochimique de la région
d’Anvers afin d’y relever le niveau de sécurité, d’environnement et de santé pour nos collaborateurs. Jusqu’ici, notre expérience est très positive ; l’apport
positif et l’approche de certains dossiers par le collaborateur de DISC Belgium répondent précisément à ce que nous attendions. Dès lors, nous espérons
pouvoir maintenir encore longtemps cette collaboration. »
Fred Verschuren • Head of Department Piping • TMS Terneuzen B.V. • www.tmsindustrialservices.com

DEC
« DISC Belgium a pris en charge la coordination de la sécurité pour un projet important. L’approche positive du coordinateur de sécurité et le rapport rapide et
très structuré – comportant de nombreuses photos – contribuent à l’excellente culture de la sécurité sur ce projet. »
Robert Nuyts • Sr. Health & Safety Advisor • DEC NV • www.decnv.com

CEI-DE MEYER
« Pour le projet TOTAL OPTARA, la CEI-De Meyer nv, qui fait partie de la néerlandaise Koninklijke BAM groep, se charge l’exécution de travaux de génie civil.
Pour l’accompagnement quotidien relatif à la sécurité des travaux, on fait appel à DISC Belgium. Après une intégration rapide et aisée au sein de l’équipe
du chantier, le collaborateur de DISC soutient nos collaborateurs de projets dans la réalisation des analyses de risques, demandes de permis de travaux,
introductions à la sécurité et bien d’autres choses encore. La connaissance et l’expérience de DISC Belgium sur le site TOTAL est une plus-value considérable
pour la CEI-De Meyer nv Leur approche professionnelle et leur flexibilité font de DISC Belgium un partenaire idéal pour les projets à venir. »
Ronald Cools • Safety Manager • CEI-De Meyer NV • www.cei-demeyer.be

Chevron
« Depuis plus d’un an, nous faisons appel à un collaborateur de chez DISC Belgium pour le soutien de notre service de prévention. C’est au début de l’année
2013 que nous l’avons engagé comme Coordinateur de sécurité à l’occasion d’un important projet de nouvelle construction de longue durée. En cette qualité,
le Coordinateur a veillé aux mesures de gestion des travaux entre les différents contractants et aux activités avec l’usine.
Après le démarrage, son engagement a été prolongé, avec pour tâches principales le suivi du processus de permis de travaux et le développement des
réunions toolbox. Le collaborateur de DISC Belgium a été très bien accepté dans l’usine ; il se démarque par une façon empathique de transmettre les principes
de sécurité nécessaires, et ainsi de toujours créer des situations gagnante. »
Luc Volders • EHSS Manager • Chevron Phillips Chemicals International NV • www.cpchem.com

Benchmark
« L’une des activités principales de Benchmark-Telecom en tant que fournisseur de services pour les opérateurs télécoms est l’installation d’antennes et
autres appareils de télécommunications en hauteur, et bien évidemment la sécurité est un aspect prioritaire dans ce contexte. Nous sommes ravis de pouvoir
faire appel aux services professionnels et hautement qualifiés de l’équipe de DISC Belgium. Pour nous, les connaissances du secteur ne sont pas le seul
aspect important, nous apprécions aussi la flexibilité et l’approche pragmatique. Dans le cadre de notre collaboration, DISC Belgium nous a parfaitement
accompagnés pour établir les plans de sécurité nécessaires mais également dans le processus permanent propre à la sécurité. »
Steven Nagels • Business Manager • Benchmark-Telecom BVBA • www.benchmark-telecom.eu
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sibelco benelux récompense

LES IDéES SéCurITé

“

sibelco benelux
porte le niveau de
sécurité à l’échelon
supérieur et met
visuellement la
sécurité à l’honneur

« Sibelco Benelux recourt depuis plusieurs années

sécurité est l’affaire de tous. Sibelco aime le souligner

déjà à une politique de sécurité poussée, basée

de différentes manières. Ainsi, les ouvriers ont reçu

sur un système dynamique de gestion des risques.

un porte-clés SAFE SAM (Safety And Me) pour attirer

Des spécialistes, le service de prévention interne

l’attention sur l’exécution de leur travail en toute

et les collaborateurs des différents départements

sécurité. On notera que le système d’enregistrement

détectent les risques, examinent les mesures et les

pour les incidents et actions correctives porte le nom

exécutent. »

de « Site Action Management » System, également
abrégé en « SAM ».

L’une des initiatives de sécurité est la création de
« safety teams ». Ces équipes sont composées

« Le Safety Award et les incitants sont perçus de

d’ouvriers qui développent des améliorations sur le

manière très positive par les travailleurs. Ils sont

plan de la sécurité et les implémentent sur le lieu de

considérés comme une reconnaissance de tous les

travail. Une équipe de 3 à 5 ouvriers par département

efforts que font nos travailleurs chaque jour pour

peut se consacrer à un projet de sécurité au choix,

que Sibelco soit encore plus sûre et pour mener

pendant les périodes libres durant lesquelles ils sont

l’entreprise au niveau supérieur », explique An

déchargés de leurs obligations de production. Après

Buttiens, Director Safety & Health, Sibelco Europe.

exécution du projet, les résultats et les méthodes de
travail suivies sont expliquées au Comité PPT et au
Conseil d’entreprise par les présidents (ouvriers) de
chaque safety team.

L’entreprise Sibelco a été créée en 1872 et est
aujourd’hui l’une des plus anciennes entreprises de Flandre. Le siège administratif de Sibelco

Outre le fait que les collaborateurs sont déjà
récompensés par la contribution personnelle qu’ils
peuvent apporter à la sécurité de leur environnement
travail, Sibelco Benelux récompense depuis 2 ans

Sibelco extrait et distribue différents types de
sables et minéraux, principalement du sable
de quartz de qualité supérieure pour l’industrie.
Avec des filiales dans le monde entier, Sibelco est

la « safety team » qui propose l’idée de sécurité la

aujourd’hui mondialement actif dans ce secteur.

plus innovante et pratique, par l’intermédiaire d’un

Sibelco Benelux emploie environ 300 travailleurs,

jury composé de membres du CPPT et du Conseil

et Sibelco compte plus de 9.000 collaborateurs

d’administration. L’équipe gagnante reçoit un Safety

dans le monde entier.

Award de la part de DISC Belgium. Il est un fait que la
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Benelux se trouve à Dessel.

La remise anuelle des

SIR SAM AWARDS
est toujours un succès!

“

Retour sur les
lauréats des SIR
SAM Awards 2014

Le mercredi 11 juin 2014 a été une journée mémorable pour 3 collaborateurs d’entreprises affiliées au
SIR, Stichting Industriële Reiniging (Fondation nettoyage industriel). Pour leurs excellentes prestations
relatives à la sécurité au travail dans le secteur du
nettoyage industriel, ils ont entre autres été récompensés par un SAM Award. Le SIR reste fidèle, depuis
2009, à sa tradition annuelle de mettre à l’honneur
plusieurs collaborateurs de ses entreprises affiliées,
en leur remettant un SAM (Safety And Me) Award.
Entre-temps, l’attention se porte déjà sur la remise
des récompenses pour l’année 2015.
Le jury du SIR le reconnaît volontiers :
« Pour nos membres, le Safety Award SIR est devenu
un concept reconnu. Les travailleurs le trouvent formidable. Une interview personnelle dans le magazine
SIR est une bonne chose tant pour le lauréat que
pour l’entreprise où il travaille. Une tradition positive
que nous tenons à poursuivre. »
www.sir-safe.be • www.sir-safe.nl
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“

le système de gestion
soit implémenté sur
mesure et tienne
compte de la pratique
de votre entreprise

DISC Belgium

vous accompagne vers et
pour la certification adéquate

Imaginez : vous avez développé une politique de

politique de sécurité, un système de gestion de la

certification donne accès, dans de nombreux cas,

sécurité et les résultats sont bons. Votre personnel

sécurité peut vous sauver. En satisfaisant à une norme

à certains secteurs et projets pour lesquels, sans

sait comment il doit réaliser son travail en toute

accréditée, vous montrez au monde extérieur que

certification, vous ne seriez pas sélectionné.

sécurité, vos cadres sont au courant des exigences de

les activités de votre entreprises sont préparées et

leur fonction, le management demande aux moments

exécutées en toute sécurité. Vos client peuvent ainsi

Vous pouvez vous adresser à DISC Belgium en tant

opportuns des conseils au service de prévention pour

en toute tranquillité laisser les collaborateurs de votre

qu’entreprise pour l’accompagnement de votre

la sécurisation de ses activités et les statistiques

entreprise exécuter des travaux.

certification dans les systèmes de gestion de la

d’accidents sont chaque année en baisse. Mais
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sécurité. Nous prenons comme point de départ vos

comment donnez-vous la preuve de toute cela à vos

Les systèmes de gestion de la sécurité qui satisfont à

activités et vos méthodes spécifiques, pour nous faire

clients et investisseurs ? Comment pouvez-vous leur

une norme ont l’avantage de répondre aux exigences

une idée de la situation où vous vous trouvez à ce

monter que vous êtes un exécutant sûr à engager,

légales d’un système dynamique de gestion des

moment-là. Pour nous, il est important que le système

comme l’exige l’art. 9 de la Loi Bien-être ?

risques. Une norme donne un stimulus externe

de gestion soit implémenté sur mesure et tienne

pour structurer votre politique de prévention. Elle

compte de la pratique de votre entreprise.

Dans un tel cas ou dans le cas où vous devez encore

est aussi une incitation supplémentaire à apporter

De là, nous élaborons avec vous une « feuille de

totalement ou partiellement mettre sur pied une

en permanence des améliorations. Par ailleurs, une

route » avec les objectifs à atteindre. Étape par étape,

Brussels Airport company
Avec plus de 20.000 travailleurs, Brussels Airport est le deuxième employeur de Belgique.
Cela requiert une organisation stricte, y compris sur le plan de la sécurité et de la santé.
Brussels Airport Company possède la certification OHSAS 18001. Un système de gestion de la
sécurité qui nous aide, en tant qu’exploitant d’aéroport, à structurer la réalisation des aspects
nous travaillons sur la voie de la certification selon

du bien-être.

la norme choisie. Personnel, formations, procédures,

« Notre force, c’est de connaître nos points faibles, c’est pourquoi nous avons décidé l’an

instructions, formulaires, etc. En étroite concertation,

dernier de revoir entièrement notre système de gestion de la sécurité. Avec DISC Belgium nous

nous rédigeons les documents appropriés qui vous

avons pu réaliser cet exercice de réflexion rapidement et avec précision. DISC Belgium étant

mèneront sans encombre vers une certification

un partenaire externe, il a porté un regard neutre sur notre système ; cela s’est avéré être un

réussie.

élément essentiel. »
Marc Hoppenbrouwers

Si vous avez déjà mis en place votre propre système

•

Hoofd Interne Dienst

•

Brussels Airport Company

•

www.brusselsairport.be

de gestion interne, nous examinons avec vous à quel
niveau nous pouvons le relier aux exigences de la

Electro Enterprise

norme choisie. Nous nous tournons alors vers des

Electro Enterprise travaille avec 210 collaborateurs et 60 intérimaires dans la conception, la

mesures qui peuvent répondre tant aux exigences

réalisation et l’installation de projets électriques globaux. Electro Enterprise est principalement

du système interne qu’à celles de la norme, et

active dans le secteur des maisons de repos et de soins, mais travaille également dans la

choisissons de conserver les mesures déjà existantes.

construction industrielle et non résidentielle. La sécurité est toujours mise en avant dans

Ainsi, votre entreprise s’approprie la norme sur la

l’exécution des travaux ; par le biais de l’application d’une politique VCA** intégrée, Electro

base des accords qui ont déjà prouvé leur utilité, au
lieu de tout recommencer à zéro.

Enterprise entend maîtriser structurellement la sécurité.
« La mission la plus difficile dans l’obtention d’une certification VCA** est de sensibiliser
chaque personne de l’entreprise à la nécessité de travailler en toute sécurité. Pour atteindre

Par le biais d’un accompagnement intensif, nous

cet objectif, l’accompagnement de DISC Belgium est une aide précieuse. Grâce à leur

préparons votre organisation à une phase de test

expérience pratique, ils savent précisément comment aborder un tel système de gestion de la

éventuelle préalablement à l’audit, au cours de

sécurité et où se trouvent les écueils. Leurs collaborateurs sont flexibles et proches des gens,

laquelle votre entreprise teste et utilise déjà le nouveau
système. C’est le moment d’adapter certains points
avant que n’ait lieu l’audit. Au moment de l’audit, le
système est bien rôdé, ce qui contribue certainement

on peut toujours faire appel à eux lorsqu’un problème survient. Grâce à cette combinaison de
flexibilité et d’expérience, on peut créer, ensemble, un système de sécurité efficace adapté
aux besoins de l’entreprise.»
Fries Vanneste • Preventieadviseur • Electro Entreprise NV • www.electro-enterprise.be

à une certification rapide!

Ecom services
Chez DISC Belgium, nous ne sommes satisfaits que si

La société Ecom Services est spécialisée dans l’entretien et la gestion d’installations

vous l’êtes, et nous vous accompagnons aussi pour la

techniques les plus diverses dans le bâtiment et l’industrie.

maintenance du système certifié.

« En tant que service principal pour la Région bruxelloise, je suis chargé de diriger au quotidien
30 travailleurs. Fournir chaque jour un service de qualité aux clients est notre principal objectif.

Il faut chaque fois à nouveau obtenir la norme, et le

Jusqu’à l’an dernier, j’étais également conseiller en prévention et responsable du système

meilleur moyen de le faire est d’y satisfaire chaque

intégré ISO-VCA. Pour l’accompagnement du système ISO-VCA, nous avons fait appel à la

jour. Si quelque chose se passe mal avec une

société DISC Belgium.

exigence spécifique dans votre entreprise, nous vous

L’approche professionnelle et le compétence de Nathaly et de ses collaborateurs s’inscrivaient

proposons notre expertise et notre expérience pour

parfaitement dans notre philosophie d’entreprise.

que les choses rentrent de l’ordre.

DISC Belgium nous a informés sur les changements constants dans la réglementation ; nous
avons donc pu mettre à jour notre système en fonction de ces changements, de sorte que

Nous vous préparons une solution globale, DISC
Belgium développera volontiers avec vous un plan

nous avons obtenu notre (re)certification sans aucun problème. »
Peter Ooghe • Diensthoofd • ECOM Services NV • www.ecom-services.be

d’approche.
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ISNetworld

®

porte la norme de sécurité
à un niveau industriel supérieur

“

ISNetworld est
le leader mondial dans
la gestion en ligne
des informations
relatives aux
entrepreneurs
et fournisseurs

DISC Belgium est constamment à la recherche

ISNetworld a été créé en 2001 et est le leader

de nouvelles initiatives qui contribuent à élever la

mondial

sécurité vers un niveau industriel supérieur.

informations

Notre expérience nous enseigne que diverses

fournisseurs. ISNetworld soutient plus de 425

industries doivent faire face à des défis pour réunir

entreprises affiliées, comme BP, Johnson &

et entretenir des informations liées à l’achat et à la

Johnson, DOW Chemical Company et Total. Dans

sécurité des tierces parties.

divers secteurs et dans plus de 75 pays, il soutient

dans

la

gestion

relatives

aux

en

ligne

entrepreneurs

des
et

quelque 60.000 entrepreneurs et fournisseurs dans
ISNetworld est une solution pratique recom-

la gestion de leurs opérations.

mandée pour profiler ces informations de manière
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cohérente et pour anticiper les risques de travailler

La

avec des tiers. La plateforme en ligne de gestion des

entrepreneurs

entrepreneurs ISNetworld offre aux entreprises

dynamique pour respecter la législation et la

affiliées un outil pratique qui anticipe sur la Loi au

réglementation

Bien-être dans le travail avec des tiers et qui permet

exigences des clients, et pour diminuer le double

de se mettre en relation avec des entrepreneurs qui

travail inutile lié au processus d’achat traditionnel

visent les mêmes valeurs de sécurité.

d’un entrepreneur.

plateforme

en

ligne

de

fonctionne
changeante

gestion
de

et

des

manière

répondre

aux

Le score dynamique et configurable qui découle

secteurs de la construction, de la fabrication et de

l’efficience

des informations collectées dans ISNetworld aide

l’alimentation.

entrepreneurs et joue un rôle de forum pour

les entreprises/entrepreneurs affiliés à surveiller les

des

systèmes

de

gestion

des

partager, entre ses membres, les exemples de

ICP (indicateurs clés de performance) par le biais

Le Review and Verification Services (RAVS®)

d’une communication ouverte et claire vers leurs

d’ISNetworld est un complément aux processus

entrepreneurs et fournisseurs. En identifiant, en

existant de gestion des entrepreneurs pour les

Si vous souhaitez en savoir plus sur ISNetworld,

vérifiant et en mesurant les ICP tels que les résultats

entreprises affiliées. Cette équipe RAVS est

visitez le site www.isnetworld.com ou contactez

des chiffres d’accidents, programmes de sécurité et

composée de spécialistes ayant de l’expérience

DISC Belgium pour programmer sans engagement

inspections d’entreprise, on peut, en tant que

dans les domaines de la santé, de la sécurité, de

une introduction à ISNetworld.

maître d’ouvrage affilié, développer de manière

l’environnement et des achats. Ils se consacrent à

constructive une collaboration plus efficace et plus

la vérification des informations rapportées par les

solide avec les entrepreneurs et les fournisseurs.

entrepreneurs telles que les programmes de

bonnes pratiques industrielles.

sécurité, les certificats d’assurances et de
Mais

les

ISNetworld

entrepreneurs
pour

promouvoir

utilisent

aussi

leur

propre

formations conformément aux exigences des

« ISNetworld est plus qu’une ‘base de données en

entrepreneurs concernés et de la réglementation.

ligne’, c’est un service global doté de divers outils

entreprise et leurs services à l’égard de

de travail pour profiler et optimiser le processus de

futurs clients et clients existants dans diverses

ISNetworld

industries

progressiste visant à améliorer l’efficacité et

comme

la

chimie, l’énergie, les

est

fier

de

son

approche

gestion des entrepreneurs dans votre entreprise. »
Nathaly Taillieu • Business Manager • DISC Belgium
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La Campagne SAM
fonctionne chez Terbeke Pluma

“

L’équipe SAM
vole de ses
propres ailes

Dans notre précédente édition, vous avez pu lire

de travail sûr qui conduit à une amélioration des

comment la Campagne SAM a été lancée en 2010

résultats. Nous avons le sentiment que cette

par DISC Belgium et comment elle a été perçue

manière de travailler est ancrée depuis longtemps

au sein de l’entreprise alimentaire TerBeke Pluma.

dans notre organisation, et nous sommes pleinement

Cette campagne Safety and Me qui donne le rôle

confiants de devenir ainsi une organisation plus sûre.

principal aux collaborateurs de l’entreprise continue

Félicitations et merci pour les efforts soutenus de

de promouvoir la sécurité de manière positive et

tous les participants! »

proactive.
Mie Stockman conclut: « Après une période
Mie Stockman, conseillère en prévention chez

d’accompagnement intense par DISC Belgium

TerBeke Pluma, soutient cette initiative avec encore

(essentiel dans la phase de démarrage pour la mise

plus de conviction. « La raison pour laquelle la

en route du projet) un collaborateur interne SAM

campagne SAM continue de bien marcher tient

a été désigné, ce qui a permis ensuite à l’équipe

entre autres au soutien et à la présence de plusieurs

SAM de voler de ses propres ailes. Moyennant le

membres du management lors des réunions SAM.

temps nécessaire et en étroite collaboration avec

Les membres de la hiérarchie prennent part en

le conseiller en prévention, le coordinateur élabore

alternance à la réunion en tant qu’invité spécial. »

des plannings réalisables et suit une systématique
bien définie pour contrôler les actions. Grâce à des
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Kristof Luys, Directeur des Ressources Humaines

observations organisées des postes de travail et des

chez TerBeke Pluma, nuance ces propos: « C’est

inspections des départements, on peut détecter les

surtout la motivation des chefs de projet et

risques sur le lieu de travail, et on peut affirmer que

l’importance qu’ils accordent à un environnement

les membres SAM sont toujours enthousiastes. »

Mon quotidien

auprès de DISC Belgium

“

DISC Belgium est
toujours le meilleur
employeur pour moi

Stefan Vanderlinden, Health & Safety Adviser auprès

dans ce que je faisais. La formation de conseiller

de DISC Belgium. On m’a demandé d’écrire un article

en prévention niveau 3 était terminée et j’ai été

sur ma carrière au sein de l’entreprise. Je vous

envoyé pour assurer le soutien de sécurité dans des

emmène donc avec plaisir dans mon aventure qui a

entreprises en Belgique et aux Pays-Bas. Comme je

débuté lorsque j’étais encore jeune et célibataire. Il

vivais dans le Limbourg à l’époque, DISC Belgium

faut pour cela remonter à l’automne 2006.

me fournissait toujours, lors de mes missions à
l’étranger, un bon hôtel où je ne manquais de rien.

À l’époque, DISC Belgium se trouvait encore dans

En parlant de Care Management...

le Klein Heiken à Kapellen (Anvers). L’équipe se
composait de mon employeur et de moi-même.

DISC Belgium a continué à grandir. L’effectif a

Honnêtement, je me suis retrouvé dans un petit

augmenté et en 2009 MTN Creation était né. Ce fut

bureau dans une entreprise toute jeune mais

une belle fête. Rien n’a été épargné, avec un résultat

très motivée. J’ai tout de suite compris que mon

unique mtncreation.com.

employeur, Nathaly, n’était pas une patrone ordinaire.
Elle ne voulait d’ailleurs pas que l’on s’adresse par

Entre-temps j’ai déménagé à Kapellen, j’ai obtenu un

« Madame ». Cela a facilité les choses, pour moi

diplôme de conseiller en prévention niveau 2, je me

mais aussi pour les nombreux autres collaborateurs

suis marié, j’ai une fille et DISC Belgium a déménagé

aujourd’hui, et permis de former une équipe

vers un bâtiment plus grand. Aujourd’hui, je profite

compétente et motivée. Ouverte et franche.

encore pleinement de soutien, de formations et
surtout d’une équipe de prévention dynamique et

Le premier projet en tant que surveiller de la sécurité

professionnelle.

était un fait mais les choses n’en sont pas restées là.
J’ai rapidement reçu des formations adaptées et un

Près de 9 ans plus tard, je peux dire avec certitude

coaching. C’était nécessaire, même si c’est moi qui

que DISC Belgium est toujours le meilleur employeur

le dis. Je n’avais pas le choix, je ne pouvais échouer

pour moi.

www.discbelgium.com
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DISC Belgium

existe 10 ans - Les jalons

B
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2004 La société
DISC Belgium bvba est fondée le 15 septembre 2004 à Kapellen par Nathaly Taillieu qui en devient la directrice, et deux associés passifs.
La directrice est détachée en tant que Health & Safety Adviser et entame des entretiens de prospection.

2005 Premier collaborateur de projet
Les premiers projets pour collaborateurs sont acquis. Dans la phase de démarrage, DISC Belgium travaille exclusivement avec des gestionnaires
de projets pour le soutien HSE de ses clients.

2006 Premier collaborateur permanent
La société recherche un autre site pour s’installer car les bureaux du siège « home office » de DISC Belgium sont devenus trop petits. Le 1er août
nous nous installons dans notre nouveau bureau dans le Klein Heiken à Kapellen. Peu après, le premier collaborateur permanent est engagé.

2007 Expansion
DISC Belgium poursuit son expansion. Parallèlement avec les collaborateurs de projets externes et des free-lances, un deuxième collaborateur
de projets fixe est engagé.

2008 Changement d’actionnariat
Nathaly Taillieu rachète le reste des parts (ipv actions) de DISC Belgium et remercie les deux associés passifs pour leur soutien et leur conseil dans
l’ombre durant les quatre années d’existence de DISC Belgium.

2009 Lancement de MTN Creation
DISC Belgium continue à se développer. En plus de son offre de services actuelle, DISC Belgium développe son propre produit pour donner
une image à la sécurité. La marque MTN Creation est lancée avec succès par DISC Belgium le 12 juin 2009 à San Marco Village.

2010 Développement de la campagne de comportement SAMS
En raison du nombre croissant de clients et de collaborateurs, la recherche d’un nouveau bureau devient une nécessité pratique. DISC Belgium
étend son offre de services et développe SAMS (Safety Attitude Management System) pour encourager l’attitude sécuritaire au sein des entreprises.

201 1

Nouveau siège central
DISC Belgium rafraîchit son logo et s’installe dans un immeuble de bureaux plus spacieux, à Brasschaat, Kapelsesteenweg 116.
Pour la première fois, DISC Belgium se présente au salon Secura à Brussels Expo et est certifiée VCA* .

2012 Boostez votre sécurité
L’accent est mis davantage sur le développement d’un soutien à la sécurité dans diverses industries. Avec le séminaire « Boostez votre sécurité
comme PME » nous stimulons en particulier cette année les petits entrepreneurs à promouvoir la sécurité dans leur organisation.

2013 Croissance annuelle
DISC Belgium reste actif en Belgique et à l’étranger avec une équipe de prévention DISC Belgium saine, enthousiaste et dynamique. Malgré la crise
économique de ces dernières années, nous continuons à lancer de nouveaux projets et année après année, nous poursuivons notre croissance.

2014 10 ans d’existence
DISC Belgium existe 10 ans. Ces dernières années se caractérisent par l’engagement enthousiaste de notre équipe pour la sécurité au bénéfice
de divers secteurs industriels. Après 10 ans nous pouvons affirmer que DISC Belgium est une valeur établie pour nos clients.

2015 L’avenir est assuré
Au seuil de sa onzième année DISC Belgium s’engage pour la troisième fois consécutive à participer au salon bisannuel Secura. Notre équipe
dynamique continue à s’investir pleinement, aujourd’hui et demain, pour soutenir nos clients dans le domaine de la sécurité.
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