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T ant que l’on n’a pas été confron-
té au problème, on peut se dire
qu’on n’a pas véritablement de

raison d’y penser. C’est un tort. Car,
quand un accident de travail surgit et
que le Facility Manager se retrouve
directement dans la ligne de mire, il
est déjà trop tard. Et les dégâts peuvent
être très importants, tant sur le plan
psychologique que familial et profes-
sionnel.

Paul van Vyve, intérim manager indé-
pendant, a été facility manager à La
Poste. Il y a quelques années, il a été
confronté, dans le cadre de son travail,
au décès d’une employée, écrasée par
une porte coulissante de garage. Bilan ?
Une convocation au tribunal et un pre-
mier jugement qui le déclare « cou-
pable d’homicide mais pas punissable ».
Un choc pour lui. Il va en appel et
gagne. Il est finalement acquitté mais
avec quels dégâts psychologiques ? 

« Il y a eu 2 ans et demi de procédure
judiciaire sur 3 ans et demi en tout.
Souvent, quand vous racontez votre
histoire, les gens disent qu’il n’y a pas
de fumée sans feu et personne ne s’in-
téresse vraiment au contenu. Cette expé-
rience fut un véritable calvaire pour ma
femme et mes enfants. On est pris aux
tripes et il y a une tension contestable

dans la famille. Cela vous ronge comme
une maladie et cela s’ajoute au stress,
mais j’ai eu la chance d’avoir été bien
soutenu », a-t-il expliqué il y a quelques
mois quand il est venu raconter son
expérience à des étudiants en Facility
Management. 

Qui est responsable ?
Cette notion de responsabilité juridique
est désormais au cœur des débats, même
au sein des écoles. Ainsi, à l’ICHEC-
Entreprises, à Bruxelles, dans le cadre
d’un diplôme spécial en risk manage-
ment, un module de cours aborde la
dimension juridique. C’est Denis van
der Elst qui donne ce cours. « Notre
public est varié. Il s’agit de gestion-
naires de crise, d’ingénieurs de 
prévention ou encore de personnes 
travaillant dans les assurances ou dans
la sécurité des immeubles. Il y a plu-
sieurs messages que nous voulons faire
passer. D’abord, il faut être conscient
que le droit peut être une source de
risques. Si quelqu’un  est blessé ou
autre, dans le droit belge, vous pouvez
être poursuivi pour coups et blessures
involontaires. Et ce cas va impliquer
qu’il peut y avoir des poursuites sur le
plan pénal », explique Denis van der
Elst. 
« Ce qui n’est pas simple, dans l’orga-
nisation, c’est de voir qui est exposé

Quand vous avez choisi
d’être Facility Manager,
vous avez opté pour 
un job passionnant 
et diversifié. 
Mais avez-vous déjà
pensé à la responsabilité
juridique qu’un tel travail
engendre ? Il est pourtant
important d’y songer
avant qu’un accident ne
survienne ou, pire, avant
de vous retrouver cité
devant un tribunal.

Des solutions d’assurance
existent pour atténuer un risque
que le hasard ne permet jamais

d’exclure.

Facility Manager : un travail à ris

Pro-FM



Paul van Vyve, déclaré
coupable en première

instance : « Cette expérience
fut un véritable calvaire pour
ma femme et mes enfants. »

sques ?

Profacility Guide 2009 13

au niveau pénal. Il faut donc identifier
les scénarios et voir qui est responsable.
Est-ce le responsable sécurité et hygiè-
ne ? Le directeur ? Et puis, d’autres
questions se posent : comment com-
muniquer le jour où vous vous retrou-
vez devant un tribunal ? Comment s’y
prendre si la presse en parle ? Bref,
autant d’éléments à prendre absolu-
ment en considération. 
Se pose donc cette fameuse question
de la responsabilité. Qui peut en avoir
une ? Les administrateurs de la société,
par exemple, ou des fonctions plus
exposées comme le coordinateur de la
sécurité sur un chantier.

Anticipation et prévention
Maintenant que faire pour éviter tout
cela ? « Il faut d’abord mettre des solu-
tions d’assurances en place », poursuit
le professeur. « Il convient donc d’an-
ticiper et de prévoir. Le mieux, c’est en
effet de faire en sorte qu’on n’ait pas
d’accident. Le droit, c’est aussi une
façon de réduire les responsabilités au
niveau civil. On peut aussi penser à
sous-traiter des activités comme l’en-
tretien ou le contrôle du matériel. Et
bien prévoir, dans le contrat, que ce
soit le prestataire qui soit responsable
du bien à entretenir », conclut-il. 

Eva DEUZER �

Pour cadrer une gestion efficace des risques, la norme britannique BS 25999
est la première au monde dédiée à la gestion de la continuité des affaires.
Elle vise à prévenir les interruptions d’activités dans les circonstances les plus
complexes et les plus inattendues afin d’assurer la protection du personnel et
de préserver la notoriété de la société. Elle inclut nombre de contrôles basés
sur les meilleures pratiques en matière de gestion de la continuité des
activités. Cette norme s’adresse à toute entreprise, quels que soient son
secteur d’activités et sa taille.

BS 25999 : une norme pour minimiser les impacts

Facility Management

L’International Facility Management
Association, a mis en place à la 
mi-2008 un groupe de travail sur le
thème de la responsabilité juridique
du Facility Manager. « Le groupe de
travail s’est déjà réuni plusieurs fois. 
Il compte une douzaine de personnes
dont des conseillers en prévention 
et des juristes. Il a fait suite à des
expériences et des cas vécus de
Facility Managers qui se retrouvaient
inculpés après des accidents de
travail dont plusieurs graves », 
note Yves Van Hooland, directeur 
en Facility Management à La Poste,
responsable du groupe de travail 
et président de l’IFMA. 
« Nous avons déjà accueilli plusieurs
spécialistes  qui sont venus parler 
de la responsabilité juridique dont un
responsable de l’inspection du travail. 
Notre objectif ? Rédiger une brochure
pour prévenir les Facility Managers 
de la manière de se prémunir et leur
donner des informations sur comment
cela se passe. Car on remarque que,
quand la situation se produit, le Facility Manager est complètement surpris.
On découvre que l’on peut être responsable et que la procédure peut durer
des années, ce qui est psychologiquement très difficile. Dans la brochure, on
dressera aussi les grandes lignes du cadre légal. », ajoute-t-il. 
Cette brochure devrait être éditée dans le courant du premier trimestre 2009.

Nouveau groupe de travail IFMA

Yves Van Hooland : « Quand la situation se
produit, le Facility Manager est
complètement surpris. »

Connaître son activité

Définir sa stratégie
de continuité 

Mettre en oeuvre 
son plan de continuité 

Gérer le changement 

Tester Maintenir 
et Auditer 


