Un trésor d'innovations et d'informations pour un environnement de travail
sûr
THE SAFETY SUMMIT CONNAÎT UN SUCCÈS ÉCRASANT
7 mai 2018 – La deuxième édition de The Safety Summit, la réunion biennale destinée aux
professionnels passionnés par la sécurité et le bien-être au travail, s'est récemment tenue.
La combinaison unique d'expositions, de congrès, d'événements et d'ateliers a résolument
pris racine ; avec 950 visiteurs et 61 producteurs/exposants présents, les records ont été à
nouveau battus. Pour la première fois, outre le groupe cible de l'industrie, les pouvoirs
publics étaient également représentés par la police, les services d'incendie, les services de
sécurité, etc.
Chaque participant a obtenu une mise à jour de ce que le monde de la sécurité et du bienêtre a à offrir, aujourd'hui et demain, en Belgique, aux Pays-Bas, en France et dans le reste
du monde. Trois thèmes principaux occupaient une place centrale : la sécurité circulaire,
l'homme derrière le travailleur et la technologie intelligente.
Un ouvrage de référence unique
The Safety Summit a présenté d'emblée une primeur exclusive. Sous le titre ‘Gids normen en
keuze. Persoonlijke beschermingsmiddelen’ ('Guide des normes et de choix - Les
équipements de protection individuelle'), l'auteure, Rebecca Delanghe, project manager
chez Vandeputte Safety Experts, a présenté un livre tout récent.
L'initiative de cette publication unique est basée sur les nombreuses questions du marché
visant à obtenir des informations sur la législation et les normes sur les EPI.
Rebecca Delanghe : « J'ai moi-même fait l'expérience du fait qu'il faut avoir une bonne dose
de persévérance pour vous retrouver dans tous les textes légaux et normes. Dès que vous
souhaitez connaître plus de détails, vous êtes confronté à des références vers d'autres
textes, qui peuvent, à leur tour, se référer à d'autres textes normatifs. Le courage risque de
vous manquer rapidement. »
Le livre rassemble toutes les informations sur les équipements de protection individuelle,
structurées de manière claire. Tandis que, dans la première partie, on part de la directive
utilisateur (quels EPI comme protection contre quel risque ?), les différentes possibilités de
choix existant sur le marché sont abordées dans la seconde partie.

Innovations
The Safety Summit a présenté une cascade d'innovations, qui s’inscrivaient souvent
également dans l'un des trois thèmes centraux. Quatre ateliers s'inscrivaient ainsi
entièrement dans le thème de la ‘Sécurité circulaire’. Les orateurs ont expliqué comment la
circularité et le recyclage pouvaient être facilement intégrés dans la politique de sécurité de
chaque organisation.
La Samurai Academy, lancée lors de The Safety Summit par Samurai at Work, constitue un
exemple frappant d'une formation dans laquelle ‘L'homme derrière le travailleur’
représente un facteur clé. Le point de départ de ce programme intensif ? Une culture de
sécurité poussée et un environnement de travail sûr mènent à des organisations qui
réussissent.
La ‘Technologie intelligente’ représentait le troisième pôle de rassemblement. Sur ce plan
également, il y avait de nombreuses choses à découvrir. Les participants à la première
édition de The Safety Summit ont appris quels sont les premiers résultats de la mise en
œuvre de capteurs dans les équipements de sécurité. Outre l'innovation dans les solutions
de gestion d'équipements, les lunettes de sécurité dont la dioptrie est modifiée d'une seule
pression sur un bouton ont fait partie de l'introduction.
Un aperçu de toutes les nouveautés
EMMA, fabricant de chaussures de sécurité, a lancé la chaussure de sécurité circulaire : cette
chaussure a non seulement des lacets fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées, la
chaussure elle-même est recyclable à 100 %. Le matériau polyuréthane peut ainsi être
déchiqueté et être, par exemple, réutilisé dans les rampes d'escalier en PVC et le cuir peut
être comprimé pour s'intégrer dans le cuir destiné au mobilier pour voitures.
3M a dévoilé son concept de '3M Science of Safety', un programme combinant des éléments
d'expérience sectorielle, d'évaluation des risques, de réglementation, de technologies
innovantes, de produits de qualité, d'éducation et de formation pour proposer des produits
sur mesure. Des produits pour la protection contre les chutes par exemple, mais également
un casque antibruit innovant et une protection antismog de l'œil.
TEIJIN ARAMID a développé, avec Vandeputte, le Comfort Index pour les vêtements de
sécurité. Le facteur confort est dorénavant également étudié dans ce domaine. Un exemple
de matériau à niveau maximal de confort est la toute nouvelle étoffe Teijinconex Coolnex
Stretch, qui a été présentée à The Safety Summit.

CENTURION a présenté deux nouveaux produits. ‘Contour’ est un système compact de
protection du visage, monté sur un casque. Son usage intuitif et son adaptabilité contribuent
fortement à la sécurité de l'utilisateur. Trois nouveaux kits de respiration ‘Concept Air’ ont
également été présentés. Des solutions robustes, y compris une nouvelle batterie lithiumion, 25 % plus légère, pour un confort de port amélioré.

La prochaine édition de The Safety Summit aura lieu en 2020. La date et l'emplacement
exacts seront communiqués en temps voulu.
Vous souhaitez découvrir le contenu des présentations de l'évènement qui vient de se
clôturer ? Cliquez ici : https://www.thesafetysummit.be/fr/presentations.
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