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Se voulant un outil d’information, de formation et de 
sensibilisation, ce document fait le choix d’un style proche 
du lecteur. À ce titre, plusieurs questions axées sur des sujets 
thématiques aussi variés qu’intéressants ont été abordées et 
pour lesquelles l’auteur a proposé des réponses sobres mais 
dotées de vertus pédagogiques c’est-à-dire compréhensibles, 
transmissibles et transférables. 

Par ailleurs, ce travail révèle que la sécurité se construit 
par et dans un pluriel consensuel, mais où les rôles et les 
responsabilités sont rigoureusement définis au singulier : 
autrement dit, la sécurité est un « non-évènement dynamique » 
fruit d’une unité plurielle pour une convergence commune. 
Aussi l’auteur révèle qu’il n’y a pas de modèle de culture de 
sécurité unique, chaque entreprise doit être exemplaire dans 
son propre monde des contraintes. 
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