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« Nous pouvons nous réjouir, une fois encore, de 
l’exceptionnelle mobilisation des entreprises de notre 
profession. En témoignent les 36 dossiers présentés 
cette année au “Challenge du Jury“. Je tiens à saluer 
tous les candidats et nominés qui ont concouru pour 
ces trophées, pour le travail réalisé afin de mettre en 
avant leurs bonnes pratiques en matière de sécurité. Et 
ce travail rapporte ! Pour preuve, l’année 2016 n’aura 
été marquée d’aucun accident mortel, et nous avons 
enregistré au terme de l’année 2016 de nouveaux 
records à la baisse pour les taux de fréquence et taux 
de gravité, respectivement à 9,9 et 0,55, niveaux bien 
en dessous des scores nationaux du BTP.
Pour autant, comme vous le savez, en matière de 
sécurité rien n’est jamais gagné et ces bons résultats 
ne pourront être confirmés qu’en maintenant nos 
efforts en matière de diffusion des bonnes pratiques, 

d’anticipation des risques et d’élévation du 
niveau de culture sécurité de nos équipes. Ils doivent 
donc nous inciter à continuer mais peut-être également 
à nous interroger : comment pouvons-nous aller 
encore plus loin, franchir ces paliers qui se présentent 
aujourd’hui pour tendre vers une forme d’excellence en 
matière de culture sécurité ? 
Un regret toutefois : celui de ne pas avoir eu de dossiers 
présentés sur les thèmes “Gestion des intérimaires 
et sous-traitants“, “Prévention du risque routier“ et 
“Lutte contre les addictions“ car le retour d’expérience 
montre que ces thématiques, certes plus difficiles à 
traiter que les risques classiques, sont encore des axes 
de progression importants en matière de prévention. 
Ils nécessitent un travail en profondeur sur le facteur 
humain, comportemental, que toute entreprise devra 
mener dans les prochaines années pour atteindre 
l’excellence en matière de culture sécurité. »

UNE ANNÉE 
CONTRASTÉE

Gilles Brazey,  
Membre du Conseil d’administration, Président 

de la Commission Prévention Sécurité du SERCE

PLUS DE 50 ANS  
DE PRÉVENTION 
Depuis 1965, le Concours sécurité SERCE 
OPPBTP permet de distinguer parmi les 
adhérents du SERCE, les entreprises les plus 
performantes en matière de santé et sécurité 
au travail durant l’année civile écoulée.  
Le concours évalue les efforts entrepris selon 
deux approches.
La première apprécie les performances 
globales : elle est fondée sur l’examen des 
taux de fréquence et de gravité de toutes les 
entreprises, classées en familles de concours 
selon la nature et le volume de leur activité.
La seconde, sous la dénomination «Challenge 
du jury», s’intéresse aux actions ponctuelles 
des adhérents en faveur de la prévention des 
risques. Elle repose sur l’examen de dossiers de 
candidatures spontanées pouvant notamment 
concerner : la formation à la sécurité, le matériel, 
les procédures de travail, la mobilisation des 
salariés, la gestion de l’intérim et de la sous-
traitance, la prévention du risque routier, la lutte 
contre les addictions.
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LES  RÉSULTATS  2016

Le taux de fréquence des salariés permanents (ne comptabilisant que les accidents avec arrêt) a poursuivi 
son évolution à la baisse pour atteindre en 2016 son meilleur niveau, à 9,9. Les résultats relatifs à 
l’évolution du taux de gravité sont également bien orientés avec un niveau jamais atteint de 0,55.
Sur l’ensemble de l’année, la part de travail réalisée par l’intérim a très légèrement augmenté par rapport 
à 2015 (13,5 % contre 13,2 %). Le taux de fréquence avec arrêt de l’intérim s’est amélioré significativement 
pour passer à 19 soit une baisse de 2 points pour cet indicateur qui stagnait depuis plus de 4 ans !

(Recueil établi sur la base de 148,2 millions d’heures de travail réalisées par les salariés permanents  
et sur 168,3 millions d’heures de travail en y intégrant également les heures confiées à l’intérim.)

COMPOSITION DU JURY Autour de Gilles Brazey, 
Président de la Commission «Prévention et Sécurité» du SERCE, 
mais aussi Directeur général délégué France de SPIE et de  
Paul Duphil, Secrétaire général de l’OPPBTP et le jury du 
concours a réuni : Gilles Lemaitre, Chef du département Culture 
Sécurité & Sécurité au Poste de Travail chez Total, Marielle 
Sibony, Directrice Santé Sécurité d’Enedis, Anne Valachs, 
Directeur général du SERCE et Bruno Leduey, Responsable  
du département Prévention Sécurité du SERCE.Les lauréats
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La parole aux 
lauréats“

 
A/ OMEXOM NÎMES 
Nîmes, Gard (30)

1er prix réseaux HTB

Saïd Bousta, préventeur du pôle Vinci Energies 
Transport et Transformation d’Energie : « Depuis 

3 ans, de la direction jusqu’au terrain, nous 

avons rendu plus pragmatique notre stratégie de 

prévention sécurité, sur la base d’actions et de 

supports compréhensibles par tous et débouchant 

sur une politique prévention articulée autour de 

6 convictions que chacun s’est appropriées. »

À retenir : une formation d’une journée et demi 
pour l’ensemble du management de chaque 
entreprise, associant théorie et pratique sur le 
terrain au contact du personnel (observations, 
échanges, propositions d’amélioration).  

Ces échanges doivent permettre à l’ensemble  
du management, comme au compagnon, 
de comprendre les préoccupations mutuelles.  
Du directeur au responsable d’affaire, 
140 personnes ont déjà bénéficié de 
cette formation. À présent, elle est 
proposée au management de terrain.

L’originalité : une pièce de théâtre montée  
et jouée par des comédiens professionnels  
(6 représentations en régions devant  
1 400 professionnels). Le synopsis : un concentré 
de tous les écarts de comportement constatés, 
puis échanges avec la salle pour libérer la parole. 
Le tout dans un large climat de confiance... 

B/ ENGIE INEO RAIL 
Puteaux, Hauts-de-Seine (92)

1er prix caténaires

Cette direction relativement récente gère de 
grands projets, ce qui exige une organisation 
extrêmement planifiée en amont. « Ce résultat 
découle d’un véritable travail d’équipe, 
pour prévenir les dangers inhérents à notre 
métier : risques d’accès aux voies, risques sur 
les voies et risques électriques », souligne 
Olivier Jäger, chargé de prévention & méthode 
opérationnelle à la Direction déléguée.

Le point fort : les “presque accidents“ sont à 
présent plus couramment remontés. « Chaque 
événement est exploité au maximum au travers 
d’une information flash, de discussions, et bien 
sûr d’une analyse au sein de l’équipe qui en est 
à l’origine. Cette présence d’esprit d’en parler 
pour le bien de tous est le fruit d’un travail 
auprès des encadrants et des équipes. »

Au quotidien : « Ne pas hésiter à revenir 
sur des sujets déjà abordés. Assurer le 
plus possible une présence terrain. »

C/ CEPECA  
Montauban, Tarn-et-Garonne (82)

1er prix réseaux HTA et BT, éclairage extérieur, 
lignes de télécommunication,  
signalisation, canalisations souterraines  
pour 20 000 à 60 000 heures travaillées / an

Entre 2009 et 2012, malgré des actions de 
prévention sécurité, l’entreprise déplorait 
encore des accidents. « Pour aller plus loin, 
il fallait que chaque salarié adhère, explique 
Philippe Besnard, chef d’entreprise. Il fallait 
ouvrir un nouveau chemin, nous nous sommes 
alors remis en question. L’écoute, les critiques 
constructives, et tout un travail sur le savoir-être 
et le comportement nous ont permis de trouver 
l’entrée. » Cepeca est passé également par des 
soutiens et des expertises externes, notamment 
avec Denis Ortega, préventeur régional. 

À retenir : « Nous avons encouragé la 
communication, la confiance et l’entraide 
pour faire en sorte que chacun d’entre nous 
s’engage de plus en plus et puisse ainsi 
développer son autonomie afin d’intégrer la 
prévention dans son quotidien. Les remontées 
d’informations et d’idées se font naturellement 
et permettent non seulement l’analyse des 
presqu’accidents mais aussi la diffusion et 
la valorisation des bonnes pratiques qui 
alimentent le “trésor“ de l’entreprise. »

D/ SCIE PUY-DE-DÔME 
Courpière, Puy-de-Dôme (63)

1er prix réseaux HTA et BT, éclairage extérieur, 
lignes de télécommunication, signalisation, 
canalisations souterraines pour  
60 000 à 200 000 heures travaillées/an.

Didier Vallet, chef d’entreprise : « La sécurité  
est ici une vraie culture d’entreprise.  

A B C D
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Nous ne déplorons que 4 accidents de 
travail sur une période de 12 ans ! Pour cela, 
l’engagement permanent de l’équipe de direction 
et son exemplarité sont fondamentaux ! »

À retenir : depuis fin 2016, SCIE Puy-de-Dôme 
organise chaque mois deux “petit-déjeuners 
sécurité“ par groupe de 20 salariés de terrain 
(soit monteurs électriciens, soit canalisateurs 
terrassiers). En une heure, les échanges 
génèrent beaucoup de remontées d’information. 
L’animation est assurée par un binôme de 
responsables d’affaires, à chaque fois renouvelé.

L’innovation : depuis 2016, destinée 
aux responsables d’affaires et bientôt aux 
responsables de chantier, l’application “Eveil“  
sur tablette et smartphone permet à chacun  
de faire remonter des informations du terrain  
(photo et texte court) auprès des destinataires 
inscrits sur une pré-liste de diffusion.

E/ EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE, 
BERGERAC TERTIAIRE 
Bergerac, Dordogne (24)

1er prix ex-æquo industrie et tertiaire pour 
20 000 à 60 000 heures travaillées / an

Stéphane Vitrac, animateur qualité prévention 
environnement est attentif à ce que chaque 
chantier fasse l’objet d’une analyse de risque 
réglementaire : Plan de Prévention (PdP), 
plan particulier de sécurité et de protection 
de la santé (PPSPS) ou dispositions hygiène 
et sécurité (DHS). Ce qui n’empêche pas d’y 
adjoindre des outils complémentaires.

Nouvelle démarche : en complément  
de l’analyse de risque réglementaire,  
Eiffage Energie Tertiaire propose depuis 
début 2017 à toutes ses entités un livret au 
format poche intitulé “5 minutes de réflexion“ 

afin d’aider chaque chef de chantier à faire 
une analyse de dernière minute avant de 
commencer le travail. « Notre objectif ? Faire 

comprendre la tâche à accomplir, identifier les 

risques et s’assurer que toutes les mesures de 

prévention peuvent être mises en œuvre. »

F/ EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE, 
TERTIAIRE LIMOGES 
Limoges, Haute-Vienne (87)

1er prix ex-æquo industrie et tertiaire pour 

20 000 à 60 000 heures travaillées / an

Chez Eiffage Energie Tertiaire,  
les carnets de poche sont source d’avancées !  
« Nous cherchons des moyens simples,  

efficaces et accessibles à tous pour identifier  

des informations et des événements  

pertinents », explique Stéphane Vitrac, 
animateur qualité prévention environnement.

L’innovation : Depuis le début de l’année,  
tous les compagnons disposent d’un carnet  
dans lequel ils peuvent remplir des «fiches 
événement» à remettre au chef de chantier. 
Cela permet d’identifier les bonnes pratiques, 
les situations dangereuses, ... à remonter au 
responsable d’affaires. Cette démarche 
incite les compagnons à communiquer  
dans un cadre où l’information est tracée.  
« Nous avons déjà recueilli une cinquantaine  

de fiches avec des sujets très divers, comme  

la suggestion d’une caméra de recul derrière un 

fourgon... » En parallèle et sur cette base,  
Eiffage Energie Tertiaire a mis en place  
un challenge prévention pour mettre  
en avant les salariés les plus 
dynamiques dans ce domaine.

G/ SPIE SUD-OUEST 
Serres Castet, Pyrénées-Atlantiques (64)

1er prix industrie et tertiaire pour  
60 000 à 200 000 heures travaillées / an

Bertrand Simard, responsable sécurité de la 
filiale SPIE Sud-Ouest : « la certification MASE 
exigée par nos clients industriels participe à 
élever notre niveau de culture sécurité. »

Des actions concrètes : « Nous avons récemment 
animé des ateliers sécurité sur le thème de 
l’outillage électrique dédié à la découpe, ou 
encore déployé le concept du brassard vert, déjà 
primé au niveau de Spie par le concours sécurité 
du SERCE. À cela, ajoutons l’achat de matériels 
adaptés, notamment pour ce qui concerne 
les moyens de manutention manuelle. »

H/ SPIE OUEST-CENTRE AGENCE 
INSTALLATIONS GÉNÉRALES 
ELECTRIQUES 
Migné-Auxances, Vienne (86)

1er prix industrie et tertiaire pour 
200 000 à 500 000 heures travaillées/ann

Cette agence comprenant 126 personnes de 
terrain bénéficie d’une présence accrue de 
l’encadrement intermédiaire et des responsables 
QSE :« Les visites de chantier et les interventions 
d’expertise demandées par les techniciens 
traduisent une véritable volonté de proximité 
avec les équipes et permettent également 
d’identifier nos axes d’amélioration en matière de 
sécurité », explique Charlyse Antoine, responsable 
QSE pour cette filiale de SPIE. Cela permet de 
dynamiser les remontées d’informations, tels 
que les presque accidents qui ont tous fait 
l’objet d’une analyse des causes au même titre 
qu’un accident et les situations dangereuses. 
Résultat : plus de 60 remontées en 2016.

E F HG
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L’originalité : « Nous avons établi un “top 6“ 
de ces situations dangereuses avec en premier 
lieu l’usage des outils coupants non autorisés 
notamment pour le dénudage, l’absence de 
dispositif de consignation sur disjoncteur ou 
encore l’absence de détecteur de gaz lorsque 
ceux-ci sont nécessaires... Ce sont autant de 
sujets qui sont traités dans notre plan d’actions 
sécurité 2017 et qui alimentent nos causeries 
et nos minutes sécurité au quotidien ».

I/ SPIE DIRECTION OPÉRATIONNELLE 
HAUTS-DE-FRANCE 
Dunkerque, Nord (59)

1er prix industrie et tertiaire pour 
plus de 500 000 heures heures travaillées / an

Maxime Lommé, responsable Qualité Hygiène 
Sécurité Sûreté Environnement : « Nous avons 
beaucoup œuvré sur l’accueil et l’intégration 
des personnels intérimaires en 2016, en 
déployant le nouvel outil e-learning développé 
par notre groupe chez nos prestataires de travail 
temporaire, sans oublier le renforcement de 

notre accueil en quatre grandes étapes réalisé 
le jour même de l’arrivée du collaborateur sur 
le chantier. La démarche porte ses fruits ! »

Harmonisation des pratiques : « Au niveau des 
différentes entités de la filiale, nous avons fait 
en sorte, avec le concours de la Direction QHSSE, 
d’harmoniser nos différents outils. C’est le cas par 
exemple avec notre Baromètre de la Prévention 
QHSSE, qui nous permet de communiquer 
trimestriellement sur nos principaux indicateurs, 
à l’ensemble des managers, une trame commune 
que l’on soit à Dunkerque, Rouen ou Paris… »

À retenir : « Concernant les remontées  
de bonnes pratiques, nous avons environ  
10 propositions pertinentes par trimestre sur mon 
périmètre. Un Comité de Pilotage Sécurité Sûreté 
Environnement, créé en lien avec notre certification 
MASE récompense 1 à 2 lauréats, pour lesquels 
les actions proposées ou mises en œuvre sont 
efficaces. Les lauréats sont ensuite mis à l’honneur 
via un retour d’expérience formalisé et diffusé en 
interne. Le Challenge SSE a d’ailleurs été déployé 
à l’ensemble des entités de la filiale à l’occasion de 
notre dernière Journée Sécurité le 12 juin 2017. »

I J

Guy Lacroix, Président 
du SERCE : « On ne peut 
qu’être satisfait, en 
première lecture, des bons 
résultats de la profession 
qui témoignent des efforts 

constants et de la sensibilisation de l’ensemble 
des équipes à la prévention et la sécurité dans 
nos entreprises. Toutefois, l’analyse  des résultats, 
atteste un déséquilibre important entre les 
grandes entreprises et la plupart des PME, qu’on 
ne peut que regretter. J’émets donc le vœu, pour 
2018, de voir dans la salle tout un ensemble 

de PME qui pourront montrer qu’elles aussi ont 
mis en place un management et des processus 
qui font qu’elles ont des taux de fréquence et 
de gravité qui baissent, parce que ça marche !»

Un appel qu’entend  
bien mettre en œuvre 
Gilles Brazey, Président 
de la Commission 
“Prévention Sécurité“  
du SERCE : « Avec 

Bruno Leduey, nouvel animateur prévention 
sécurité du SERCE, nous avons pour ambition 

d’accroître encore la dynamique du concours, 
en invitant à plus d’échanges et d’ouverture 
principalement pour les PME de notre 
secteur d’activité. Il nous faut les impliquer 
de plus en plus dans notre démarche de 
prévention sécurité, pour le bénéfice de toute 
la profession. Mon souhait va aussi vers plus 
de travail collaboratif, autour du partage des 
bonnes pratiques, afin de créer de véritables 
standards en matière de sécurité. L’expertise 
de nos ingénieurs «prévention sécurité» doit 
être sollicitée davantage par les membres 
du SERCE, et notamment par les PME... »

Encore plus d’ouverture et d’échanges...

J/ SPIE SUD-OUEST - GK  
(GÉNIE CLIMATIQUE)  
LANGUEDOC/ROUSSILLON 
St Jean de Védas, Hérault (34)

1er prix activités “mixtes“ :  
réseaux, industrie, tertiaire pour  
60 000 à 200 000 heures travaillées/an

Bertrand Simard, responsable sécurité de la 
filiale SPIE Sud-Ouest : « Au sein de l’entreprise, 

plusieurs ateliers ont été organisés lors de 

la dernière journée “sécurité“ : travail en 

hauteur, découpe et appareils électroportatifs, 

manutention gestes et postures... »

À retenir : en 2016 et 2017, une formation 
“Leadership Sécurité“ au niveau de l’encadrement 
s’est déroulée en 1,5 jour. SPIE Sud-Ouest 
l’a proposée à la direction opérationnelle et 
aux chefs de département, puis aux chefs de 
service. En 2018, cette formation sera dispensée 
aux responsables d’affaires. Les objectifs ? 
Identifier et s’approprier les attentes leadership, 
favoriser le respect des règles, comprendre les 
comportements humains pour les faire évoluer, 
savoir pourquoi et comment intervenir en regard 
de l’autre acteur, favoriser la participation des 
employés et la vigilance partagée et encourager 
les communications montantes ou descendantes.

La bonne résolution : « Que les remontées 

d’information issues des situations dangereuses 

soient encouragées et surtout ne plus 

s’arrêter à un constat, mais aller plus loin dans 

l’analyse des causes par l’encadrement. »



Réseaux HTA/BT, éclairage extérieur, 
lignes de télécommunication 
et signalisation, canalisations 
souterraines pour 20 000 à 60 000 h 
travaillées/an (famille C - Groupe 1)

2ème prix ex-aequo :
ANCELIN  
(Vivonne, 86) 

2ème prix ex-aequo : 
ENGIE INEO Réseaux Élagage  
(Manot, 16) 

Réseaux HTA/BT, éclairage extérieur, 
lignes de télécommunication et 
signalisation, canalisations 
souterraines pour 60 000 à 200 000 h 
travaillées/an (famille C – Groupe 2)

2ème prix : 
ENGIE INEO Réseaux Centre Dreux 
(Vernouillet, 28) 

Prix d’encouragement : 
SPIE CityNetworks Ouest-Centre 
(Saint-Herblain, 44) 

Réseaux HTA/BT, éclairage extérieur,  
lignes de télécommunication et si-
gnalisation, canalisations souterraines 
pour 200 000 h travaillées /an (famille 
C - Groupe 3)

Prix d’encouragement :  
ENGIE INEO INFRACOM Atlantique Sud 
(Bordeaux, 33) 

Installations industrielles et tertiaires 
pour 20 000 à 60 000 h travaillées/an  
(famille D – Groupe 1)

2ème prix ex-æquo :  
SPIE Sud-Ouest Génie Climatique LR 
(Saint-Jean-de-Védas, 34) 

2ème prix ex-æquo :  
ENGIE INEO Normandie Cherbourg 
(Equeurdreville, 50) 

Prix d’encouragement :  
SNEF Service Maintenance Bretagne 
(Brest, 29) 

Installations industrielles et tertiaires 
pour 60 000 à 200 000 h travaillées/an 
(famille D – Groupe 2)

2ème prix ex-aequo : 
ENGIE INEO Nord-Picardie Agence 
Grand Littoral (Villeneuve d’Ascq, 59) 

2ème prix ex-aequo : 
EIFFAGE ENERGIE Tertiaire Pessac 
(Pessac, 33) 

Prix d’encouragement :  
ENGIE INEO ANC Agence Beaumont 
(Villeurbanne, 69) 

Prix d’encouragement :  
ENGIE INEO P&C Nord Villeurbanne 
(Villeurbanne, 69) 

Installations  industrielles et tertiaires 
pour plus de 500 000 h travaillées /an 
(famille D - Groupe 4)

Prix d’encouragement : 
SPIE Nucléaire  
(Cergy-Pontoise, 95) 

Installations industrielles et tertiaires 
pour 60 000 à 200 000 h  
travaillées /an (famille D – Groupe 2)

Prix non décerné

Réseaux, industriel & tertiaire pour 
200 000 à 500 000 h travaillées/an 
(famille E – Groupe 3 mixte)

Prix d’encouragement :  
CEGELEC Bordeaux  
(Cestas, 33) 

Réseaux, industriel & tertiaire pour plus 
de 500 000 h travaillées/an  
(famille E – Groupe 4 mixte) 
prix non décerné
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PREMIERS PRIX PAR CATÉGORIES :  
voir pp. 2 à 4

Les autres prix
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Les lauréats  
du Challenge  

du jury

CHALLENGE “PROCÉDURES - 
 MODES OPÉRATOIRES”

INTERVENTION EN SOUS-SECTION IV  
ZÉRO FIBRE D’AMIANTE

SPIE OUEST CENTRE  
DIRECTION OPÉRATIONNELLE 
AGENCE IGE CENTRE ATLANTIQUE 
Migné-Auxances, Vienne (86)

Comment, en sous-section 4, réaliser des 
perçages sans aucune dispersion d’amiante ?

Jusqu’alors, la réalisation d’un perçage dans un 
matériau contenant potentiellement des fibres 
d’amiante, nécessitait l’usage d’un aspirateur à 
filtre absolu, des dispositifs d’aspiration sur les 
machines-outils encombrants et complexes, la 
mise en œuvre d’un confinement et l’usage d’EPI 
spécifiques. « Depuis un an, nous utilisons des 
pochettes de gel jetables au travers desquelles 
s’effectuent les perçages, expliquent Nelly 
Gruau et  Christian Brissonnet, porteurs du 
projet chez SPIE. Le gel constitue un obstacle 
qui empêche toute dispersion des fibres dans 
l’air. Par principe de précaution, nous réalisons 
tout de même  un confinement de la zone  
d’intervention et les opérateurs portent les EPI 
recommandés. Mais une campagne de mesure 
réalisée en février 2017 sur la base de capteurs 
posés sur 2 intervenants pendant 45 minutes 
n’a révélé aucune fibre d’amiante dans l’air. » 
Actuellement en cours de  déploiement auprès 
d’autres directions opérationnelles, le concept 
du gel permet de réaliser plus facilement des 
opérations en sous-section IV. De quoi offrir une 
plus grande souplesse d’intervention, sous couvert 
de la validation des processus d’intervention 
en amont ainsi que des avis favorables de la 
médecine du travail et du CHSCT concerné.

CHALLENGE “FORMATION” 

PLATE-FORME VIDÉOS “BYtuBES“

BOUYGUES E&S 
Saint-Quentin en Yvelines, Yvelines (78)

Comment faciliter la transmission des bons 
gestes de terrain entre compagnons ?

« Au départ, un compagnon voulait expliquer à 
son équipe un mode opératoire d’intervention 
sur une ligne aérienne. Il a alors filmé l’opération 
avec une caméra embarquée sur son casque », 
se souvient David Aubertin, Directeur Santé et 
sécurité chez Bouygues Energies et Services. 
Devant l’efficacité d’une telle démarche, l’idée 
a été soumise à la Direction générale dans le 
but de partager plus largement les savoir-faire 
santé / sécurité et pratiques / modes opératoires. 
Le concept a depuis fait boule de neige. Il s’est 
organisé autour d’un comité rédactionnel et de 
tournage. « Le fait que ce soient les compagnons 
eux-mêmes qui tournent les séquences implique et 
valorise les équipes. Cela structure leur approche ». 
Pour chaque film, le story-board est acté et 
donne lieu à une fiche scénario. Ensuite, un kit 
de tournage est envoyé à l’équipe. Le tournage 
s’effectue éventuellement en présence d’un 
responsable QSE. Enfin, c’est un prestataire qui 
assure le montage. Depuis un an, une soixantaine 
de vidéos de 1 à 5 minutes sont visibles sur 
une plate-forme accessible par mot de passe en 
France, en Grande-Bretagne et en Suisse. Elles ont 
déjà été visionnées plusieurs milliers de fois.

UNE DÉMARCHE GLOBALE  
DE PRÉVENTION SANTÉ / SÉCURITÉ 

ENGIE AXIMA 
Nantes, Loire-Atlantique (44)

Comment impliquer rapidement et sûrement 
un maximum de salariés dans l’entreprise ?

« Nos différentes actions présentées au Concours 
sécurité du SERCE sont très représentatives  de la 
dynamique d’entreprise en matière de prévention, 
explique Yannick Vicaud, Directeur Santé Sécurité 
Sûreté ENGIE AXIMA. Cela témoigne de notre 
ambition ! Toutes ces actions sont complémentaires, 
avec cependant un point commun : l’esprit 
d’innovation et l’envie de briser la routine, comme 
de faire entrer le numérique, avec “AXISAFE“, ou 
d’utiliser un ton décalé pour accroître l’impact, 
avec le programme “HIPO“. Notre objectif est de 
marquer très rapidement l’esprit des salariés pour 
que chacun comprenne que la prévention sécurité 
est une action capitale. Parmi les démarches 
présentées : “AXISAFE“ est une application web 
proposant un parcours de prévention dès le 
premier jour pour les nouveaux arrivants ; “HIPO“ 
comme HIgh POtential, concerne la prévention des 
accidents graves par l’observation des événements 
à haut potentiel de gravité ; Agenda Santé Sécurité, 
un agenda avec une vignette hebdomadaire 
de conseil, très demandé par les salariés ! »

CHALLENGE  
“MOBILISATION DES SALARIÉS”
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AMÉNAGEMENT  
D’UN VÉHICULE UTILITAIRE

CEPECA 
Montauban, Tarn-et-Garonne (82)

Comment adapter un Véhicule Utilitaire Léger 
(VUL) aux contraintes de chantier et répondre 
aux vraies attentes des utilisateurs ?

« C’est toute une démarche que nous avons  
initiée dans le cadre d’un projet pilote, explique 
Philippe Besnard, chef d’entreprise. Notre décision 
d’adapter l’aménagement des véhicules utilitaires 
légers aux réels besoins des compagnons s’est 
appuyée sur leur expérience. C’est l’équipe 
utilisatrice elle-même qui a dressé le cahier 
des charges. De quoi engendrer une émulation 
collective et individuelle. Grâce à cette implication, 
nous avons diminué les contraintes physiques 
des salariés et optimisé les chantiers ! Nous 
avons même pu évaluer le temps de retour sur 
investissement. » Actuellement, sept fourgons 
sont ainsi équipés avec l’assurance de ne pas 
dépasser la charge autorisée. Pour Cepeca, c’est 
aussi l’image de l’entreprise qui est améliorée. 
De nombreux risques à effets immédiats et 
différés sont supprimés. Parmi les équipements : 
potence tournante et treuil, casiers de rangement 
à tiroirs amovibles, calage des charges, groupe 
électrogène insonorisé avec arrêt/démarrage par 
télécommande, cuve à eau, enrouleur de câble 
électrique, bidon lave-main avec porte-savon...

DES ACCOUDOIRS ERGONOMIQUES 
SUR ENGINS DE TERRASSEMENT

ENGIE INEO ATLANTIQUE 
Niort, Deux-Sèvres (79)

Comment, de façon simple, éviter 
les Troubles Musculo-Squelettiques 
(TMS) d’un conducteur d’engin?

« Alertés par un conducteur de mini-pelle à 
propos de fortes douleurs aux coudes, nous nous 
sommes penchés sur l’ergonomie des accoudoirs 
de son engin, rapporte Jean-Marie Le Marer, 
responsable QSE ENGIE INEO Atlantique. Nous 
avons alors conduit, en lien avec le médecin du 
travail, une étude visant à remplacer les accoudoirs 
d’origine, très rudimentaires, par un équipement 
ergonomique et adapté. Avec nos moyens internes 
pour la partie métallique et les services d’un 
bourrelier pour l’habillage autour d’une poche de 
gel, de nouveaux accoudoirs ont été mis en œuvre. »

Dès l’installation, le conducteur a ressenti les 
premiers bienfaits. Au bout d’une semaine, ses 
douleurs avaient disparu. « Pour un investissement 
de moins de 400 €, nous avons évité un arrêt 
lié à une maladie professionnelle ! De leur côté, 
les constructeurs d’engins interrogés sur le sujet 
offrent peu d’écoute quant à cette expérience... »

En Pays-de-Loire, Jean-Marie Le Marer lance 
actuellement une démarche avec la médecine du 
travail pour effectuer des campagnes de mesures 
de vibrations sur les engins. « Nous rappelons 
aussi les basiques, tels que les réglages des sièges 
ou encore les meilleures façons de conduire... »

CHALLENGE “MATÉRIEL” 

Même si elles  
n’ont pas été primées, 
d’autres initiatives 
contribuent elles aussi 
à ancrer la prévention 
sécurité dans les 
entreprises :

> CRÉATION DE L’ENTRETIEN 
MARGUERITE QVT :
L’objectif : améliorer la qualité de vie au 
travail, réduire le taux d’absentéisme 
et prévenir les risques psychosociaux. 
L’innovation : mise en place d’outils 
d’aide dédiés à la réalisation d’entretiens 
spécifiques. (Dossier présenté en catégorie  
«Procédures, modes opératoires» par 
ENGIE INEO Industrie & Tertiaire Est)

> UN DRONE DE SURVEILLANCE 
L’objectif : réaliser des investigations sur 
site (un magasin de produits radioactifs) 
par des mesurages radiologiques et 
physiques. L’innovation : utiliser un drone 
comme outil d’investigation. Ce drone est 
entièrement décontaminable.  
(Dossier présenté en catégorie   
“Matériel“ par SNEF)

> LE KLAXON SÉCURITÉ 
L’objectif : mobiliser les salariés au 
quotidien sur le thème de la sécurité. 
L’innovation : un coup de klaxon et un 
envoi de sms quotidien sur le chantier, 
pour indiquer la «pause sécurité». Une 
pause mise à profit pour faire un point 
sécurité. (Dossier présenté en catégorie 
“Mobilisation des salariés“ par  
ENGIE INEO Nord-Pas-de-Calais)
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ORG TST-IE : ACCOMPAGNER 
LES CENTRES DE FORMATION 
Fin 2016 ont été publiés un décret et son 
arrêté application relatif aux opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage. Ces 
textes conditionnent l’habilitation aux Travaux Sous 
Tension (TST) sur les installations, à la formation 
du détenteur par un centre de formation agréé et 
annulent, de facto, le principe de la certification de 
personne prescrit précédemment.
« Dans ce contexte, a été créé le 15 novembre 2016, 
l’ORGanisme pour les Travaux Sous Tension sur les 
Installations Électriques, l’ORG TST IE, explique 
Anne Valachs (1), qui en assure la présidence.  
Ce nouvel organisme apporte son appui technique 
au Ministère du Travail pour l’analyse des demandes 
d’agrément. Il élabore les référentiels de formation, 
les grilles d’audits, ... » Un site Internet lui est dédié : 
www.orgtst-ie.fr
À compter du 1er janvier 2018, l’habilitation des 
salariés intervenant sur des installations électriques 
sous tension ne pourra être accordée qu’après 
obtention par le salarié d’un document délivré par 
un organisme de formation spécifiquement agréé, 
attestant qu’il a acquis les connaissances et les 
compétences nécessaires.
(1)  Anne Valachs est par ailleurs Directeur général du SERCE.

Charles Jacquot, nouvel in-
génieur sécurité SERCE pour 
le Grand Est : « Deux types de 
populations en entreprise 
sont plus particulièrement 
concernées par la prévention 

sécurité. Tout d’abord, il y a le jeune professionnel, 
qui n’a pas encore perçu tous les enjeux liés à son ac-
tivité. Ensuite, le professionnel expérimenté qui est 

lui aussi largement concerné par le danger que font 
courir les habitudes. Dans ce contexte, nombre d’en-
treprises abordent la question du comportement, 
tandis que les formations s’appuient de plus en plus 
souvent sur des études de cas, issues directement de 
l’entreprise concernée. Tout cela est bénéfique et effi-
cace, grâce notamment à la proximité établie avec les 
salariés et leur quotidien. Sensibiliser par l’effet mi-
roir, cela fait réagir ! Autre tendance : les formations 

en groupes mixtes composés de personnels admi-
nistratifs et de chantier. Rappelons que le SERCE est 
là pour accompagner les entreprises sur des sujets 
pointus, tels l’évolution des référentiels ou de la ré-
glementation, voire mettre en garde l’entreprise face 
à certains risques. À ce titre, nous encourageons les 
entreprises, et en particulier les PME, à recourir à nos 
services ! Cela est d’autant plus vrai que nous aidons 
les plus petites structures à se comparer aux indica-
teurs de la profession. »

AVIS D’EXPERT : AIDER LES SALARIÉS À REVISITER LEUR QUOTIDIEN

Retrouvez leurs coordonnées dans l’espace Adhérents du site www.serce.fr (Vie syndicale / Ingénieurs sécurité)

Gilles Brazey, Président de la commission Prévention & Sécurité, et 
Bruno Leduey, responsable du département prévention & sécurité du 
SERCE, entourés par :

Daniel Nicolas

Claude Marty

Philippe Autissier

Régis Pantaine

Jean-Claude Chevrier

Charles Jacquot

LES INGÉNIEURS CONSEILS À VOTRE SERVICE 

La démarche des ingénieurs conseils du SERCE s’ap-
puie sur plusieurs axes :
> Les visites prévention sécurité en entreprise (au 
minimum tous les 2 ans) ;
> Les comptes rendus post visites dans les-
quels l’ingénieur conseil rédige des propositions 
concrètes et appliquées, en lien avec les constats 
effectués sur site ; 
> Les séances de sensibilisation au risque élec-
trique. Ces rencontres effectuées au sein de l’entre-
prise durent environ 3 heures et visent plus particu-
lièrement les PME ;

> Le recyclage sur le thème de la nouvelle 
norme  NF C 18-510. Cela comprend l’explication 
des nouvelles bases de la norme et la mise en garde 
contre les risques de dérives par rapport aux titres 
d’habilitation…
> Les séances de perfectionnement (raccorde-
ment, utilisation des VAT, mise en sécurité, mise à 
la terre du conducteur de neutre…). Elles visent à 
remettre à jour la pratique de la prévention sécurité 
et la mise en œuvre de raccordements ; 
> Les interventions lors de journées sécurité orga-
nisées par les entreprises.

EXCELLENCE  DU R ISQUE  ÉLECTR IQUE ,  
MA IS  RELÂCHE  SUR  LA  ROUTE  !

Bruno Leduey, responsable du département Prévention Sécurité du SERCE : « Taux de gravité et 
taux de fréquence montrent une dynamique d’amélioration. Au cours de l’année 2016, tous risques 
confondus, les professionnels n’ont eu à déplorer aucun décès (contre 4 en 2015). 
L’analyse de l’accidentologie met notamment en exergue une nouvelle diminution des accidents 
d’origine électrique, qui représentent un taux de 1,6% (1,9% en 2015 et 2,5% en 2014). Il s’agit là 
du meilleur score jamais atteint en matière statistique au sein du SERCE. 
En 2016, 30 accidents routiers (en mission avec le véhicule de l’entreprise) ont induit un arrêt, soit 
3,2% des accidents. Il s’agit d’une forte inflation comparativement à 2015 (17 arrêts et 1,5% des 
accidents). Cela incite nombre d’entreprises à analyser chaque événement pour mieux prévenir et 
déjouer les risques.»


