Personnel de sécurité
Très bien formé et expérimenté

Même si vous avez pris toutes les mesures
préventives pour éviter les accidents, les
situations inattendues ne peuvent jamais être
totalement exclues. Un contrôle attentif et un bon
accompagnement pendant l’exécution des travaux
sont donc primordiaux.
“Go for zero”: c’est dans cette optique que nos
professionnels de la sécurité visent chaque jour à
garantir votre sécurité et celle des autres. Ils abordent
préalablement les risques avec vous afin de pouvoir
vous conseiller sur les mesures de prévention
indiquées.
Peu avant le début des activités, tous nos
collaborateurs réalisent une LMR A (Last Minute
Risk Analysis). Si des situations dangereuses ou des
incidents inattendus se présentent tout de même,
Total Safety réagira immédiatement et de manière
adéquate.
GESTION DU PERSONNEL
Gamme complète de profils de sécurité très bien
formés et expérimentés. Organisation et coordination
de la sécurité pendant les AT et pour les activités
quotidiennes.
Expertise dans les profils de sécurité accrue
Une plus grande sécurité grâce à:
■■
■■
■■

des LMRA systématiques
des campagnes de sécurité régulières
des rapports et des enregistrements détaillés des
incidents

Une optimisation grâce à:
■■ une coordination et une organisation sur place
■■ des solutions technologiques innovantes
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De nombreux collaborateurs disponibles et flexibles
Grâce à notre grand pôle de collaborateurs de sécurité
expérimentés, nous pourrons très certainement
répondre à tous vos besoins en personnel de sécurité.
Nous pouvons rapidement engager du personnel
supplémentaire pour vous – pour certaines fonctions,
même dans les 24 heures.
Information, formation et certification
Tous nos collaborateurs sont parfaitement informés et
connaissent vos conventions opérationnelles et liées à
la sécurité avant de commencer à travailler chez vous.
Ils jouissent en outre d’une grande expérience avec les
arrêts temporaires et sont régulièrement formés sur la
nouvelle législation et les nouvelles techniques.
Nous sommes toujours à votre disposition
Les clients disposant d’un contrat fixe peuvent nous
joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour demander
des collaborateurs supplémentaires ou une adaptation
du planning. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir
chez vous pour discuter des prescriptions concrètes
relatives à votre arrêt temporaire.
Offre rapide, facturation correcte
Nous vous adressons des offres très claires. Si vous
souhaitez être immédiatement certain de la disponibilité
de nos collaborateurs, vous pouvez réserver les
ressources nécessaires dès la commande. Nous nous
occuperons ensuite de la facturation, conformément
aux prestations que vous avez approuvées.

Vous êtes à la recherche d’un personnel sécurité
spécialisé?
Chez Total Safety nous disposons d’une large équipe
prête à vous supporter dans vos défis sécurité.
Nos clients contractuels ont la possibilité de nous
joindre 24h/24, 7j/7 pour leurs besoins urgents.
+32 (0)89 300 900

TotalSafety.net

Equipes de secours
Toujours en stand-by
Dans des situations d’urgence, évacuer des
lieux de travail difficilement accessibles
n’est pas donné à tout le monde.
L’expérience et l’efficacité des membres de
nos équipes de secours sauvent des vies à
des moments où tout le monde panique.

Analystes de gaz
Grande expérience
La responsabilité d’un analyste de gaz
est énorme. Nous faisons appel à nos
meilleurs experts pour assurer ces fonctions
(les collaborateurs qui ont une grande
expérience dans la mesure et l’accès des
espaces confinés).

Spécialités:
§§ Développement et exécution d’actions de sauvetage
§§ Étude d’évacuations complexes à partir d’espaces confinés
§§ Contrôle et respect des prescriptions de sécurité
§§ Surveillance continue d’une zone
§§ Evaluation de l’environnement de travail avant le début des
travaux
§§ Action corrective en cas de manquements
§§ Rapports aux responsables

Spécialités:
§§ Mesures Ex, Ox et Tox spécialisées
§§ Contrôle et respect des prescriptions de sécurité
§§ Surveillance continue d’une zone
§§ Action corrective en cas de manquements
§§ Évaluation de l’environnement de travail avant le début des travaux
§§ Rapports aux responsables

Conseillers en prévention de niveau I, II
et III

Surveillants de sécurité

Mieux vaut prévenir que guérir
Nos experts en sécurité assurent
l’accompagnement, le soutien et la
coordination de la sécurité et de la
prévention, de manière à ce que vous
puissiez vous concentrer sur vos tâches
principales, et ce pour:
1.
Les projets de nouvelle construction
2.
Les révisions et les transformations
3.
Les travaux d’entretien quotidiens
Spécialités de nos conseillers en prévention
§§ Analyse des incidents: identifier de manière claire et structurée
les causes des accidents et des incidents
§§ Coordination de la sécurité et contrôle sur les chantiers/sites:
accompagnement et direction des plateformes d’entrepreneurs,
interlocuteur entre le service de sécurité interne et le maître
d’ouvrage, etc.
§§ Sécurité, sécurité incendie et explosion : développement de
plans d’urgence et d’évacuation, évaluation des risques et
formulation de mesures de prévention
§§ Analyse de sécurité et des risques: gestion des risques dans la
politique de prévention actuelle
§§ Soutien de la sécurité au travail: soutien au service interne de
prévention et de protection au travail
§§ Préparation du travail, kick-off et soutien toolbox
§§ Soutien VCA - ISO 9001
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Plus grande efficacité
L’expérience de nos surveillants de sécurité
fait la différence entre les niveaux “en ordre”
et “efficace”. Grâce à notre
formation interne, ils peuvent rapidement
être mobilisés et ils trouvent toujours le bon
équilibre entre la sécurité et
l’évolution du projet.
Spécialités:
§§ Contrôle et respect des prescriptions de sécurité
§§ Surveillance continue d’une zone
§§ Évaluation de l’environnement de travail avant le début des activités
§§ Action corrective en cas de manquements
§§ Rapports aux responsables

Gardes incendie et sécurité
Une plus grande flexibilité
Engagez un collaborateur de sécurité
et bénéficiez de deux qualifications. Les
membres de notre personnel de sécurité
sont expérimentés et certifiés en tant que
gardes de sécurité et incendie. Cela facilite
le développement des plans et rend votre
équipe encore plus flexible.
Spécialités:
§§ Contrôle continu des activités impliquant un risque d’incendie
§§ Contrôle continu des activités dans les espaces confinés
§§ Contrôles préventifs
§§ Prévision et dégagement des issues de secours
§§ Contrôle des permis

Total Safety vous aide à faire la différence dans les domaines de la sécurité, des performances opérationnelles et financières.
Notre mission est de garantir le bien-être de tous les collaborateurs de par le monde “Wellbeing of Workers Worldwide” (W3).
Pour plus d’informations, consultez notre site TotalSafety.net ou envoyez-nous un courriel à info-be@totalsafety.com.
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