
70% des professionnels HSE 
disent vouloir passer plus 
de temps sur le terrain au 
lieu d’effectuer des tâches 
administratives.

20 % de vos tâches concernent 
des situations inédites  
ou imprévues qui s’ajoutent  
à votre charge habituelle  
de travail HSE. C’est du temps 
dont vous ne disposez pas.

20%

65 % des professionnels HSE 
reconnaissent avoir besoin 
d’aide pour dresser un 
inventaire dynamique de tous 
les risques.

70% 65%

Vous voulez à la fois 
passer plus de temps 
sur le terrain et toujours 
donner de bon conseil ?

Faites connaissance avec  
senTRAL
Avec ses ressources prêtes à l’emploi  
et les commentaires d’experts du 
domaine, cet outil HSE en ligne axé 
sur la pratique allège votre charge 
administrative tout en vous donnant 
toujours les bonnes informations.



Quatre domaines

Sécurité au travail
Sécuriser l’environnement de travail  

et éviter les accidents du travail

Installations électriques
Travailler en toute sécurité

avec l’électricité/RGIE

Environnement  
et entrepreneuriat durable 

Prôner une politique
respectueuse de l’environnement

Médecine du travail
Aider les travailleurs à préserver  

ou à améliorer leur santé au travail

Si des collaborateurs ou votre direction ont des questions sur la sécurité, le bien-être, 
l’environnement et l’électricité au travail, c’est à vous qu’ ils s’adressent pour obtenir 
des conseils précis. Vous assumez donc une lourde responsabilité au sein de votre 
organisation. L’outil en ligne senTRAL réunit dans une seule base de données toutes  
les informations sur les équipements de protection individuelle (EPI) et les substances 
dangereuses, les incendies et les explosions, l’air et le bruit, le RGIE... afin que vous 
trouviez rapidement et simplement une réponse à toutes les questions HSE, que vous 
ayez une idée de leur cadre juridique et que vous ayez accès à des outils pratiques  
et indispensables qui vous faciliteront la tâche.

senTRAL

Votre outil HSE de terrain  
pour la sécurité, 
l’électrotechnique, 
l’environnement et la 
médecine du travail
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Fiches de sécurité 
et modèles

Check-lists pratiques 
et

analyses de risques élaborées

Des explications précises sur la législation et 
moins de paperasserie administrative grâce 
à nos outils de travail prêts à l’emploi

Webinaires avec 
attestation de recyclage

Des informations pratiques  
des experts

Rapidement le bon résultat  
via des liens croisés

Contrôle de conformité 
via des questions de contrôle  

avec commentaires

Sensibilisation 
Toolbox, affiche, pictogrammes… 

AFFICHES

E-zine sur l’actualité HSE
Deux fois par semaine

E-zine Code
RGIE

Enviro

Législation
Normes

Des informations correctes

Des outils de travail prêts à l’emploi
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senTRAL Safety

La sécurité au travail pour 
tous
Avec senTRAL Safety, le conseiller en prévention a accès à tout ce qu’ il lui faut pour 
sécuriser les lieux de travail, il satisfait sans retard à ses obligations et met à jour ses 
connaissances en HSE. Vous utilisez tous les documents pratiques, les législations 
belges et européennes et des thèmes actuels tels qu’EPI, incendie, maladies 
professionnelles, produits dangereux, charge psychosociale au travail, gestion des 
risques, etc. Vous restez au fait de l’actualité grâce aux webinaires gratuits (avec 
attestation de recyclage !) et à l’e-zine que vous recevez deux fois par semaine.

Étoffez votre expertise
senTRAL Safety répond à toutes les questions que vous vous posez en matière de :

Conseiller en prévention

 Incendie et explosion 

 Substances dangereuses 

 EPI

 Travaux avec des tiers 

 Charge psychosociale

 Système dynamique de gestion des risques

     …

Sur mesure
Une organisation n’étant pas l’autre,  
il existe trois modules. Choisissez celui  
qui convient le mieux à votre organisation 
(PME - Services - Industrie).

Risque élevé

Risque moyen

Risque faible

Actualités

senTRAL 
Safety 

Advanced

Basic

Mini

News
Envie de savoir ce que senTRAL peut faire pour vous ?
Demandez une période d’essai gratuite  wkbe.be/sentral-fr
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senTRAL Electricity

Limitez les risques d’accidents 
d’origine électrique
senTRAL Electricity compile tout ce qu’ il faut savoir pour travailler en toute sécurité sur 
des installations électriques : tel que la législation RGIE et la réglementation européenne 
sur les installations électriques. Le tout assorti de documents pratiques, check-lists, 
exemples concrets d’accidents liés à l’électricité, pictogrammes accompagnés de 
consignes de sécurité, normes électrotechniques CEB et NBN téléchargeables. Vous 
restez au fait de l’actualité grâce aux webinaires gratuits et à l’e-zine mensuel.

senTRAL Electricity est une collaboration entre Wolters Kluwer et les experts techniques 
de Vinçotte.

Étoffez votre expertise
senTRAL Electricity répond à toutes les questions que vous vous posez en matière de :

Expert en électrotechnique

 Inspection et contrôle

 Travaux sur des installations électriques (EPI, procédures...) 

 Protection des installations

 Techniques de mesure 

 Systèmes de réseau

 Haute et basse tension 

 Transport et distribution

 Protection des personnes contre les risques électroniques 

      …

Sur mesure
Vous avez le choix entre deux formules : 
avec ou sans les normes CEB.

Risque élevé 
avec normes

Risque moyen

senTRAL 
Electricity

Advanced

Basic
Envie de savoir ce que senTRAL peut faire pour vous ?
Demandez une période d’essai gratuite  wkbe.be/sentral-fr
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senTRAL Environment

Le bon choix pour mener une  
politique environnementale
senTRAL Environment facilite le respect de toutes les obligations environnementales par 
le conseiller en environnement et l’aide à faire les bons choix. Il offre un accès centralisé 
à des informations essentielles sur les études d’incidence sur l’environnement, le sol, les 
déchets…, mais aussi sur la législation environnementale et divers documents pratiques. 
Vous restez au fait de l’actualité grâce aux webinaires gratuits et à l’e-zine que vous 
recevez deux fois par semaine.

Étoffez votre expertise
senTRAL Environment répond à toutes les questions que vous vous posez en matière de :

Coordinateur environnemental

 Sol

 Air

 Permis 

 Bruit

 Inspection et contrôle 

 Déchets

 Eau

 Vibrations

 Substances dangereuses 

     …

Sur mesure
Vous avez le choix entre deux modules. 
Vous travaillez dans l’ industrie ou le 
bâtiment ? Optez pour Advanced. Basic  
est idéal dans tous les autres secteurs.

Risque élevé 

Risque moyen

Actualités

senTRAL 
Environment

Advanced

Basic

News

Envie de savoir ce que senTRAL peut faire pour vous ?
Demandez une période d’essai gratuite  wkbe.be/sentral-fr
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senTRAL Health

À l’écoute de la santé de 
chaque travailleur
senTRAL Health est un guide pratique pour les médecins du travail. Vous y trouvez les 
textes de loi les plus récents, des conseils pratiques et administratifs, ainsi que des 
fiches thématiques sur la prévention accompagnées de commentaires détaillés.  
Un e-zine vous présente chaque semaine les nouveautés de la politique du bien-être.

Étoffez votre expertise
senTRAL Health répond à toutes les questions que vous vous posez en matière de :

All-in
senTRAL Health est un module qui 
comprend tout ce dont vous avez besoin 
en médecine du travail.

senTRAL 
Health

Médecin du travail

 Habitudes de travail et de vie

 Facteurs sanitaires et ambiants

 Surveillance de santé par type de travailleur

 Premiers secours

 Épidémiologie 

 Ergonomie

 Maladies liées au travail

      …

Envie de savoir ce que senTRAL peut faire pour vous ?
Demandez une période d’essai gratuite  wkbe.be/sentral-fr
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Wolters Kluwer

Motstraat 30
2800 Malines
T. +32 15 78 76 00
client.be@wolterskluwer.com

wkbe.be/sentral-fr
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senTRAL

Un investissement judicieux
Choisissez le domaine et le module qui conviennent le 
mieux à votre organisation et découvrez comment senTRAL 
peut vous aider.

Inspiration HSE & nouvelles  wkbe.be/linkhse
Prévention  wkbe.be/linkvei
Technique  wkbe.be/linkarei
Environnement  wkbe.be/linkmil
Savoir-faire et connaissances en matière de HSE gratuits  HSEWorld.be
Les liens HSE les plus intéressants  @hse_world
Revoir les sessions d’ information/webinaires des experts HSE  wkbe.be/youhse
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