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« L’année 2017 se termine sur un Taux de Fréquence 
de 9,2 et un Taux de Gravité de 0,56. Comme cela est 
le cas depuis plusieurs années, ces chiffres traduisent 
une amélioration globale, mais gardons cependant 
à l’esprit que l’année 2017 reste marquée par trois 
accidents mortels, alors que 2016 n’en comptait aucun. 
À ce titre, rappelons que la progression des résultats 
doit nous amener à l’objectif unique de zéro accident.

Afin de progresser vers cet objectif, je suis convaincu 
qu’il nous faut dépasser ce qui constitue un système 
de sécurité fait uniquement de règles, pour entrer 
dans l’ère de la sécurité intégrée comme une 
véritable culture d’entreprise. C’est, à mon avis, la 
seule perspective viable et durable à moyen terme.  
Nous allons notamment travailler sur ce sujet au sein 
de la commission “Prévention et Sécurité”.

Celle-ci fonctionne très bien car le dialogue  
s’instaure entre les membres. À chaque 
réunion, l’un des acteurs effectue une 
présentation de la politique sécurité de son 
entreprise. La dynamique d’échanges et 

de dialogue entre membres du SERCE est vraiment 
positive. Demain, nous devrons sans aucun doute 
nous pencher plus encore sur la valeur ajoutée du 
numérique en matière de prévention sécurité, aussi 
bien en amont dans l’entreprise que sur les chantiers.

Je tiens aussi à souligner l’importance de la place 
des PME au sein du Concours Sécurité. Mais elles 
sont encore sous représentées et nous devons les 
encourager plus encore à participer. Cette année, un 
dossier d’une petite structure a été récompensé dans le 
cadre du prix du jury. C’est une étape importante pour 
cette entreprise et d’autant plus méritoire. Nous allons 
veiller à la place des PME au sein de la commission, car 
elles doivent être mieux représentées. Nous inviterons 
également plus souvent nos clients, afin de progresser 
ensemble de façon plus efficace. »

ZÉRO ACCIDENT, 
L’OBJECTIF  ULT IME !

Olivier Domergue,  
Président de la commission  

“Prévention et Sécurité” du SERCE

9 rue de Berri • 75008 Paris • T. 01 47 20 42 30  
serce@serce.fr • www.serce.fr •  www.metiers-electricite.com

LES  RÉSULTATS  2017
Le Taux de Fréquence des salariés permanents, qui ne comptabilise que les accidents avec arrêt,  
a poursuivi son évolution à la baisse pour atteindre en 2017 son meilleur niveau à 9,2.
Sur l’ensemble de l’année, la part de l’intérim a fortement progressé avec 15,1 % des heures 
travaillées (13,5 % en 2016). Le Taux de Fréquence avec arrêt de l’intérim a légèrement augmenté en 
passant de 19,8 à 20,2 fin 2017.
Les résultats relatifs au Taux de Gravité se sont sensiblement dégradés par rapport à 2016  
(0,56 au lieu de 0,54 en 2016).
(Le graphique ci-après a été établi sur la base de 160,4 millions d’heures de travail réalisées par les salariés permanents.)

COMPOSITION DU JURY 
Autour d’Olivier Domergue, Président de la commission « Prévention et 
Sécurité »  du SERCE, mais aussi Directeur général de SPIE France et de  
Paul Duphil, Directeur général de l’OPPBTP représenté par Didier Petitcolas, 
expert risques électriques, le jury du concours a réuni  : Marielle Sibony, 
Directrice Santé Sécurité d’Enedis, Delphine Flament, Responsable du 
Département expertise sécurité, maintenance et travaux de SNCF Réseau,  
Anne Valachs, Directeur général du SERCE et Bruno Leduey, Directeur du 
Département Prévention Sécurité du SERCE.

Les lauréats
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53 ANS DE PREVENTION 
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 
(pp. 2 et 3) : 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 » (pp. 5 à 7), 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.



La parole aux 
lauréats“

 
A/ ENGIE INEO  
RÉSEAUX HAUTE TENSION (RHT) 
Villeurbanne (69)

1er prix Réseaux HTB

« Depuis plusieurs années, le manageur de 
chantiers est placé au cœur de la problématique 
sécurité. Il rédige lui-même le PPSPS [Plan 
Particulier de Sécurité et de Protection de la 
Santé] ainsi que les modes opératoires. Avec mon 
équipe, nous intervenons alors en support en 
cas de besoin. Cela implique fortement les chefs 
de chantiers et responsables projets », explique 
Bertrand Bruyer, Responsable prévention et 
méthodes opérationnelles chez ENGIE INEO RHT.

« Une fois par an, en janvier ou février, la direction 
organise pour l’ensemble des salariés une 
semaine de recyclage et de formation sécurité. 
C’est notamment l’occasion de faire un point sur 
les retours d’expériences avec les salariés.  
Nous abordons aussi les évolutions normatives. »

« Les conducteurs de travaux sont formateurs : 
via des modules spécifiques à nos métiers,  
les formations sont dispensées par les 
conducteurs de travaux, qui sont bien entendu 
formés à cette mission. Nous les avons 
responsabilisés et assurons leur montée en 
compétences. Les conducteurs de travaux 
endossent une importante fonction managériale 
prenant en compte la politique sécurité.  
Ils doivent aussi faire œuvre de pédagogie. 
La proximité ainsi créée lors des formations a 
un impact énorme ! L’enjeu managérial et la 
formation sont au centre de notre démarche. »

B/ ANCELIN 
Vivonne (86)

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

Ce prix récompense les entreprises Ancelin  
et Citeos Poitiers (Groupe VINCI Energies). 
Thierry Poirier, Chef d’entreprise : « chaque année 
depuis plus de 10 ans, nous faisons intervenir 
l’ingénieur sécurité du SERCE, Claude Marty, 
pour des visites de chantiers.  
C’est l’occasion de vrais échanges avec le personnel, 
puis d’un rapport analysé lors de nos réunions 
mensuelles de sécurité. Cette intervention est 
complémentaire au travail de nos chargés d’affaires. 
Les messages sont entendus... autrement. »

En 2016, à l’occasion de la journée annuelle sur 
la prévention des risques, Ancelin a développé 
le thème des gestes et postures, et des 
échauffements musculaires. « Cette année, nous 
avons organisé une formation dédiée à la conduite 
en situations dangereuses avec l’organisme 
Centaure, et travaillé sur le comportement de 
l’individu, avec l’aide d’un intervenant extérieur », 
ajoute Diane Brunet, Correspondante sécurité.

En matière de remontées de situations 
dangereuses et de presque accidents, Ancelin 
est actif depuis plus de 5 ans. Aujourd’hui, 
les fiches papier partout disponibles dans 
l’entreprise, restent complémentaires à 
l’application Eveil de VINCI Energies.

Incitation concrète : « Afin de partager les 
bénéfices des résultats liés à la prévention sécurité, 
j’avais promis de remettre un Napoléon à chaque 
salarié si nous dépassions le seuil de 1 000 jours 
sans accidents avec et sans arrêt. Ce fut chose faite. 
Actuellement nous sommes à plus de 1 400 jours 
et un nouveau Napoléon leur sera remis si nous 
dépassons les 2 000 jours ! », conclut Thierry Poirier.

C/ CEGELEC  
AUVERGNE DRÔME ARDÈCHE  
Brives-Charensac (43)

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

Jean-Yves Vallon, Chef d’entreprise : « quelle 
que soit l’ampleur du chantier, nous réalisons 
systématiquement une analyse de risques, 
de même que nous procédons à une visite 
sécurité de tout chantier de plus de 15 jours. »

Douze règles d’or : ces dernières années, 
l’agence de 59 salariés a instauré des règles d’or 
en lien avec les remontées de presque accidents. 
Actuellement, 12 de ces règles ont été rédigées. 
À présent, tous les mois, une de ces règles 
est à l’honneur. « Chaque dossier de chantier 
porte sur la règle d’or du mois. Cette dernière 
fait l’objet d’un flash sécurité hebdomadaire et 
apparait chaque matin sur la tablette de tous 
les chefs d’équipes. » En juin 2018, la règle d’or 
concerne l’arrimage des charges et des engins 
lors du transport. Suivra le port des EPI…

Depuis plus de 3 ans, la remontée des 
presque accidents et des situations 
dangereuses fait l’objet d’une analyse 
et de commentaires au sein des équipes 
concernées. Le responsable QSE joue ici un 
rôle important dans l’aide à la rédaction.

Deux fois par an, en plus de la Safety Week,  
cette agence organise une réunion d’information 
avec l’ensemble des salariés : la sécurité y 
est abordée en ouverture avec le responsable 
QSE. « Sur ce thème, les échanges sont libres… 
et chacun s’exprime comme il le souhaite. »

A B C
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D/ ENGIE AXIMA - AMT METZ G3MZ 
Metz (57)

1er prix Réseaux HTA et BT, éclairage 
extérieur, lignes de télécommunication, 
signalisation, canalisations souterraines, 
pour plus de 200 000 heures travaillées/an

Dans cette agence de 35 salariés, les causeries 
sécurité sont animées par les responsables 
d’affaires, le directeur d’agence et de plus en plus 
souvent par les techniciens eux-mêmes. « C’est 
un point important pour garder la dynamique 
de nos actions de prévention, explique 
Jean-Philippe Moutte, Directeur d’agence et 
Responsable sécurité. D’ailleurs, les salariés 
sont de plus en plus attentifs et génèrent à ce 
titre un plus grand nombre d’échanges avec la 
hiérarchie. Cela aide notamment les chargés 
d’affaires à mieux préparer les chantiers.

Les clients sont également impliqués dans 
les causeries et plus largement sur le thème 
de la sécurité : ils apportent leurs points de 
vue et décrivent leurs actions. C’est un réel 
moment d’échanges où tout est dit. Face à nos 
clients, c’est aussi un atout commercial. »

Pour Jean-Philippe Moutte, la communication 
est un point capital en matière de prévention 
sécurité. De la même façon, il faut savoir 
rester exigeant, surtout lors de l’accueil des 
nouveaux embauchés et des intérimaires.

La preuve par les salariés eux-mêmes : 
« Nous recevons des candidatures spontanées 
de techniciens qui souhaitent passer un 
entretien chez ENGIE Axima, car ils ont vu 
sur les chantiers combien nous mettons les 
moyens pour assurer la sécurité des salariés ! 
C’est un point important pour eux.»

E/ ENGIE INEO NORMANDIE  
LE HAVRE 
Gonfreville l’Orcher (76)

1er prix Industrie et Tertiaire,  
pour 60 000 à 200 000 heures travaillées/an

Depuis plus de 6 ans, le Taux de Fréquence 
(Tf) de cette agence est à zéro. En 2015, un 
2ème prix a été décroché et aujourd’hui elle 
est lauréate de sa catégorie. La dernière 
journée prévention sécurité s’est déroulée 
dans le cadre d’une réelle organisation faisant 
place à un plus grand nombre d’intervenants 
extérieurs. En septembre 2017, le thème 
des Troubles Musculo Squelettiques (TMS) 
était souligné autour de la notion de “réveil 
du corps” [voir 1er prix du jury en page 7].

« Nous appliquons ici une stratégie tournée 
vers la communication, bien plus que sur 
le blâme. Les salariés peuvent s’exprimer 
pleinement sur leur sécurité sans aucune 
crainte », souligne Nicolas Carle, Responsable 
sécurité à la direction déléguée.

Accélération des remontées d’informations : 
Grâce à l’application Kizeo, l’agence a remonté en 
2017 une trentaine de situations dangereuses 
et de presque accidents. L’objectif est d’arriver à 
valoriser une situation dangereuse par personne 
et par an. « Les outils numériques permettent 
d’accélérer les remontées », explique Nicolas Carle.

« Une fois par mois, je participe au comité 
de direction de la direction déléguée. De 
retour, je décline systématiquement les 
points liés à la sécurité en comité de direction 
d’agence. Soulignons par ailleurs que lors 
des interventions chez nos clients, c’est le 
chef de chantier ou le conducteur de travaux 
qui est responsable de la sécurité. »

F/ ENGIE INEO NUCLÉAIRE,  
AGENCE DE BEAUMONT 
Beaumont-la-Hague (50)

1er prix Industrie et Tertiaire,  
pour 60 000 à 200 000 heures travaillées/an

« Différents leviers contribuent à porter la 
culture sécurité, sous une impulsion forte de la 
direction, précise Nathalie Hebert, Responsable 
sécurité radioprotection pour ENGIE Ineo 
Nucléaire. Par exemple, depuis plusieurs années, 
du conducteur de travaux au responsable 
d’affaires, des formations internes les aident à 
développer la démarche sécurité sur le terrain. 
L’encadrement, jusqu’au directeur délégué, 
s’impose également des objectifs précis en 
termes de visites de chantiers ou d’échanges sous 
forme de quart d’heure sécurité… Par ailleurs, 
nous ne commençons jamais une réunion 
sans faire au préalable un point sécurité. »

Comprendre les mécanismes qui poussent 
à l’erreur : ENGIE Ineo Nucléaire organise une 
fois par an dans chaque agence une journée 
« Vigilance partagée » avec un rappel des 
objectifs sécurité, des indicateurs et aussi une 
présentation des accidents et de leur analyse 
par les victimes elles-mêmes. « Cette journée 
se déroule dans un contexte de bienveillance. 
Nous allons jusqu’à analyser en profondeur 
le facteur humain en abordant le thème des 
neurosciences afin de comprendre pourquoi et 
comment arrivent les erreurs…Nous menons 
actuellement un travail de dématérialisation 
des outils, afin de rapprocher les salariés, 
fluidifier les échanges, capitaliser les retours 
d’expériences et fiabiliser les plans d’action. »

D E F
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Caténaires (famille B) 
Prix non décerné

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 :
ENGIE INEO DIGITAL Centre-Ouest
(La Chapelle sur Erdre, 44) 

Prix d’encouragement : 
ENGIE INEO INFRACOM Opérateurs 
Rhône Alpes Auvergne (Ecully, 69) 

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 : 
SOBECA Imbsheim 
(Imbsheim, 67) 

Prix d’encouragement : 
ENGIE INEO RESEAUX Centre 
(Orléans, 45) 

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

2ème prix :  
ENGIE INEO ITE Dijon 
(Dijon, 21) 

Prix d’encouragement : 
SPIE SUD EST DO Logement Rhône 
(Feyzin, 69) 

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

2ème prix ex-æquo :  
SPIE SUD OUEST EIA Aquitaine 
(Serres Castet, 64)

2ème prix ex-æquo :  
SPIE SUD EST Dpt ARALL 
(Feyzin, 69) 

Industrie et tertiaire pour plus de  
500 000 heures travaillées/an 
(famille D – Groupe 4) 
Prix non décerné

Activités mixtes : réseaux, industrie, 
tertiaire pour 20 000 à 60 000 heures 
travaillées/an (famille E – Groupe 1)
Prix non décerné

Activités mixtes : réseaux, industrie, 
tertiaire pour 60 000 à 200 000 heures 
travaillées/an (famille E – Groupe 2)

Prix d’encouragement :  
CEGELEC Troyes 
(Troyes, 10) 

Activités mixtes : réseaux, industrie, 
tertiaire pour 200 000 à 500 000 heures 
travaillées/an (famille E – Groupe 3)
Prix non décerné

Activités mixtes : réseaux, industrie, 
tertiaire pour plus de 500 000 heures 
travaillées/an (famille E – Groupe 4)
Prix non décerné

PREMIERS PRIX PAR CATÉGORIES :  
voir pp. 2 et 3

Les autres prix

Monter en 
compétences, 
ensemble 

Membre du jury du Concours 
sécurité, Delphine Flament est 
Responsable du Département 
expertise sécurité, maintenance 
et travaux chez SNCF Réseau. 

 « La prévention des risques 
professionnels est le fruit d’un 
investissement collaboratif 
inter-entreprises. Nous travaillons 
ensemble au quotidien sur les 
chantiers. A ce titre, toute bonne 
pratique doit être partagée 
et dupliquée. J’apprécie 
particulièrement le concours 
SERCE / OPPBTP qui valorise  
les initiatives des entreprises  
en toute transparence.  
SNCF Réseau organise également 
des challenges interentreprises.

La prévention sécurité fait l’objet 
d’un véritable changement 
culturel. C’est un état d’esprit. 
Nous partageons cela avec les 
entreprises dans le cadre de 
la co-activité sur les chantiers 
ferroviaires. Cela induit une 
prévention des risques commune 
et la coordination des entreprises. 
L’analyse de risques s’effectue 
de plus en plus souvent de 
façon proactive. Par ailleurs, 
les remontées de presque 
accidents et de situations 
dangereuses évoluent bien et 
sont analysées entre entreprises.

Actuellement, avec le SERCE et 
l’OPPBTP, SNCF Réseau travaille à 
la mise en œuvre des évolutions 
réglementaires en matière de 
risques électriques caténaires et 
de prévention des heurts par les 
trains. C’est là un travail collectif 
de montée en compétences 
autour de la définition des règles 
et de leur mise en application.»
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POUR NE PLUS OUBLIER LE RETRAIT  
DE LA MISE À LA TERRE

SNEF DUNKERQUE 
Dunkerque, Nord (59) 
2ÈME PRIX

Après intervention, et avant remise sous tension 
du TGBT, comment ne plus oublier de retirer 
la mise à la terre de sécurité ? Avec son client 
Arcelor et le fabricant Catu, SNEF Dunkerque a 
mis au point un système de verrouillage de clé…

Suite à une condamnation électrique, lors de la 
remise sous tension il est arrivé à 2 reprises que 
le dispositif de mise à la terre (MALT/MCC) qui 
se situe à l’écart du TGBT soit resté en place sur 
les trolleys, causant de fait des dégâts matériels. 
Adeline Gens, QSE chez SNEF Dunkerque : 
« Suite à cela, en lien avec notre client, nous 
avons recherché une solution pour imposer aux 
opérateurs la réalisation des actions dans un ordre 
chronologique afin d’assurer leur sécurité. La 
solution n’est autre qu’un moyen d’asservissement 
qui bloque mécaniquement la remise sous 
tension tant que la MALT/MCC n’est pas retirée. »

« Nous avons imaginé un étau de mise à la terre 
qui ne peut-être verrouillé qu’en présence de la 
clé condamnant la commande du TGBT, explique 
Pascal Evrard, Responsable activité maintenance 
et à l’origine du concept. Ainsi, pour libérer la 
clé, la pince doit obligatoirement être retirée. »

L’étau de MALT ainsi conçu répond aux besoins 
de SNEF dans ce cas précis d’intervention.

CHALLENGE “MATÉRIEL” 

UN CAMION NACELLE « TOUT EN UN » 
POUR LES TUNNELS

ENGIE AXIMA AIS DÉPARTEMENT TUNNELS 
Villeurbanne, Rhône (69) 
1ER PRIX

Comment, en toute sécurité, installer et 
maintenir les équipements de ventilation  
et de désenfumage, d’un poids souvent élevé, 
disposés en hauteur dans les tunnels ?  
La conception d’un camion nacelle dédié à cette 
tâche résout de nombreux problèmes en amont 
et pendant le chantier. Ce camion est conduit par 
une équipe de 2 chauffeurs chefs de chantiers.

Alexandra Le Gall, Préventeur santé sécurité  
ENGIE Axima : « Ce type de mission dans les 
tunnels nécessitait jusqu’à présent l’usage d’un 
camion plateau pour le transport des équipements, 
d’un chariot élévateur pour le levage, voire d’un 
châssis sur mesure avec deux palans électriques 
dans certains cas, et des nacelles annexes 
pour permettre aux opérateurs d’accéder aux 
équipements. Mais ces manœuvres étaient par 
nature complexes et dangereuses. Voilà pourquoi 
nous avons conçu un camion-nacelle adapté, avec 
l’objectif d’accroître la sécurité des collaborateurs ! »

Baptisé Capit’N*, ce camion de 19 tonnes 
est équipé d’une plateforme élévatrice 
pouvant accueillir à la fois les équipements 
et 4 opérateurs, ainsi que d’un bras de levage 
articulé. Les monteurs évoluent autour de 
l’équipement en toute sécurité. La nacelle est 
équipée d’un éclairage de la zone de travail et 
de prises de courant. Des modes opératoires 
ont été définis pour l’utilisation du camion 
et la signalisation de la zone de travail.

« Le camion intervient partout en France. 
Nous gagnons en sécurité, en qualité de 
réalisation et en temps (- 25 %) avec l’assurance 
de maîtriser totalement les outils. »

* Camion d’Assistance Pour l’Installation en Tunnel

OBSERVATION, COMPORTEMENT, 
COMMUNICATION : EXPLORER DE 
NOUVEAUX LEVIERS 

SPIE EST 
Illkirch, Bas-Rhin (67) 
1ER PRIX

Comment impliquer d’avantage les salariés quant 
à leur comportement au travail, notamment 
en matière de prévention sécurité ? La mise en 
œuvre de deux formations distinctes permet 
d’une part aux managers de décrypter l’approche 
comportementale et d’autre part aux personnels 
de chantier de s’impliquer davantage.

« L’engagement des entreprises en matière 
d’organisation du travail, de mise à disposition 
d’équipements ou encore d’analyse de risques 
adaptées a abouti à de grandes avancées en matière 
de prévention sécurité, explique Rosalie Albertini, 
Directrice QSE. Mais sur ce chapitre la courbe de 
progrès est à présent asymptotique… Voilà pourquoi 
nous explorons, en parallèle, le facteur humain 
avec la volonté de franchir un nouveau seuil. »

C’est avec l’ICSI* que SPIE Est a déployé la 
formation « Leadership sécurité » à destination 
de l’encadrement. Objectifs : comprendre le 
comportement humain pour le faire évoluer ; 
savoir pourquoi et comment intervenir en 
rendant l’autre acteur ; favoriser la participation 
des salariés et la vigilance partagée, ou encore 
encourager les communications positives 
entre managers et personnels de chantier.
Avec la société Fullmark, deux ateliers de 
sensibilisation à la sécurité ont été créés pour  
les personnels de chantier : « vigilance partagée »  et 
« analyse d’accident ». 
* ICSI  Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle

CHALLENGE “FORMATION” 

Les lauréats  
du Challenge  

du jury
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Les lauréats  
du Challenge  

du jury

CHALLENGE “PROCÉDURES - MODES OPÉRATOIRES”

SÉCURISATION DES INTERVENTIONS  
SUR PYLÔNES TÉLÉCOM

SPIE CITYNETWORKS DO TELECOMS EST 
Vénissieux, Rhône (69) 
1ER PRIX

Comment améliorer la sécurisation des 
interventions en hauteur sur les pylônes 
télécom et apporter un plus grand confort  
aux techniciens dans leurs agissements ? 
Des modes opératoires spécifiques 
et l’usage d’un nouveau dispositif 
antichute sont à présent appliqués.

« La sécurisation par système de double 
croche jusqu’alors utilisé en intervention était 
peu confortable et laissait peu de latitude 
d’agissement aux techniciens, rappelle David 
Flatard, Directeur QHSE de SPIE CityNetworks. 
Nous avons alors cherché un moyen mieux  
adapté et surtout plus sécurisant. 
À présent, les compositions EPI des pylônistes 
comportent un enrouleur stop-chute,  
bien plus pratique que la double croche.  
Nous avons également confié un kit de secours 
à chaque équipe chantier. À cette évolution 
des équipements, s’ajoute la conception 
d’un module de formation SPIE consacré aux 
travaux en hauteur sur pylônes, parfaitement 
adapté à la réalité des interventions. »

SPIE CityNetworks est allé jusqu’à dresser un 
mode opératoire sécurisé pour chaque type 
de pylône, que reprennent les organismes 
en charge de dispenser les formations.

ANIMER LA PRÉVENTION SÉCURITÉ AVEC  
UN DOCUMENT UNIQUE “VIVANT”

MIDI TP 
Seysses, Haute-Garonne (31) 
PRIX SPÉCIAL DU JURY

Comment créer un document unique 
d’évaluation des risques, complet, interactif 
et utilisable pour préparer les chantiers, 
accueillir les nouveaux arrivants et intégrer 
la remontée des situations dangereuses ? 

« En matière de prévention sécurité,  
nous avions jusqu’alors différents outils,  
mais non corrélés. Par ailleurs, nous devions 
refaire notre document unique (D.U.).  
Initialement perçu comment une obligation 
réglementaire, ensuite rangé… et du reste peu 
utilisé, le document unique est devenu chez Midi 
TP un véritable outil, explique Christophe Monge, 
Directeur. Nous en avons fait un document 
référent pour l’analyse de risques de chaque 
chantier. Ce dernier est ainsi automatiquement 
mis à jour en fonction de l’évolution du D.U. »

Julyane Garcia, Animatrice QSE initialement 
présente dans l’entreprise dans le cadre de 
ses études en alternance, a fait de ce sujet un 
de ses projets d’études. « Le document unique 
vient d’être remis à plat au premier trimestre 
2018. Aujourd’hui, il est composé d’un tableur 
prenant en compte l’ensemble des services, 
métiers et travaux effectués par l’entreprise. 
Il permet de mesurer la criticité des risques 
en vue d’une amélioration continue. »
Et Christophe Monge d’ajouter : « Au-delà d’une 
réponse à la réglementation, nous y trouvons  
un intérêt fort qui dépasse la théorie.  
Des modifications vont encore améliorer 
le processus et participer à la motivation 
des équipes. Voilà l’exemple typique d’une 
obligation convertie en une opportunité 
d’amélioration de la sécurité. » Une vidéo 
de présentation de l’outil a été réalisée.

Pour la réussite  
du projet,  

j’accompagne  
les sous-traitants  

tant en sécurité 
qu’en qualité.

*plateforme élévatrice mobile de personnes

Zéro accident, 
c’est possible 
ensemble !

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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FAIRE DE LA SÉCURITÉ UN CHALLENGE 
POUR LES SOUS-TRAITANTS 

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

Comment élever le niveau de culture prévention 
sécurité des sous-traitants lors de grands projets 
export ? Pour cela, ENGIE Ineo Rail a accompagné 
ses sous-traitants au changement des mœurs 
et coutumes par la mise en place d’un système 
qui repose sur deux approches : une approche 
méthodique et une approche culturelle.

Dans le cadre du chantier LGV Maroc (le premier 
d’Afrique), ENGIE Ineo Rail souhaitait insuffler 
une culture sécurité harmonisée auprès des 
nombreux sous-traitants locaux. Jusqu’alors 
s’appliquait une réglementation ancienne 
et inadaptée axée sur le curatif, sans parler 
de la méconnaissance de l’approche HSE.
Olivier Jager, Chargé de prévention Ineo Rail : 
« Afin de consolider les nouvelles approches 
méthodiques et culturelles, nous avons mis en 
place un challenge inter entreprise faisant l’objet 
d’une notation et d’un classement mensuel.  
De quoi homogénéiser le niveau de l’ensemble 
des sous-traitants et standardiser les actions de 
sensibilisation : accueil sécurité, jusqu’à huit quarts 
d’heure sécurité par semaine, 4 Visites Préventives 
de Sécurité par semaine, réunion Hygiène Sécurité 
Environnement avec les animateurs Qualité 
Sécurité Environnement des  sous-traitants… »

Les résultats montrent 
que la démarche joue 
son rôle : avec plus 
d’un million d’heures 
travaillées, seul un 
accident du travail 
avec 10 jours d’arrêt 
est à déplorer (Tf de 
0,87 et Tg de 0,01).

CHALLENGE « GESTION DE L’INTERIM 
ET DE LA SOUS-TRAITANCE »
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PENSER AU RÉVEIL DU CORPS 
AVANT L’EFFORT

ENGIE INEO NORMANDIE  
Gonfreville l’Orcher, Seine-Maritime (76) 
2ÈME PRIX

Comment réduire le nombre de petits 
accidents, conséquences de troubles 
musculosquelettiques (TMS), de chutes  
de plain-pied et de maux de dos ?  
Faire des exercices physiques spécifiques 
et adaptés avant de produire des efforts 
permet de mettre son corps en condition. 
Une application sur smartphone à présent 
accessible aux salariés d’ ENGIE INEO 
guide les personnels sur le chantier.

« En amont du projet, un ergonome est venu 
observer nos différentes pratiques.  
Nous avons également fait appel à un coach 
sportif. Leurs regards extérieurs et leurs 
expériences nous ont permis de dresser 
différents programmes de 7 minutes chacun. 
Chaque session correspond à une tâche 
précise. Les salariés sont ainsi guidés pour 
réaliser les échauffements, les étirements 
et renforcements appropriés », explique 
Nicolas Carle, Responsable sécurité.
Initialement, ces « petits accidents » 
représentaient 35 % des accidents du travail  
et 50 % des accidents avec arrêt. En 2016  
et 2017, la durée des arrêts de travail et la 
taux d’absentéisme ont tous deux diminué.
« En septembre 2017, cette application a été 
présentée à 270 personnes de la délégation 
régionale lors de la journée sécurité. Le message 
est bien passé et les retours sont globalement 
positifs. Toutefois, au fil des mois, nous devons 
former les référents afin qu’ils relancent l’usage de 
l’application auprès des personnels de terrain… »

UNE MALLETTE POUR TESTER  
LES CONNAISSANCES DES INTÉRIMAIRES 

ENGIE INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE EST 
Dijon, Côte d’Or (21) 
1ER PRIX

Comment augmenter le niveau technique 
et sécurité en électricité, harmoniser les 
pratiques entre équipes, tester les nouveaux 
matériels ou encore réaliser des accueils 
tests des intérimaires… ? La formation 
par des collègues reconnus experts et 
l’usage d’équipements dédiés en agence 
répondent en grande partie à ces attentes.

« La transmission des savoirs en matière de 
technique et de sécurité représente un fort 
potentiel pour les équipes. Viennent en appui 
des fiches d’exercices pédagogiques suivies de 
synthèse des bonnes pratiques, détaille Vincent 
Moissette, Responsable QSE à la direction 
déléguée. Mais pour que cela soit opérationnel 
au quotidien, les agences ont mis en œuvre 
des chantiers écoles, à présent opérationnels 
depuis plusieurs années. » Il s’agit d’un bureau 
ou d’une salle de l’agence où sont rassemblés 
les équipements réels afin de permettre des 
manipulations autre part que chez les clients.
Fabien Gautier, Responsable QSE adjoint à la 
direction déléguée : « nous venons de compléter le 
dispositif en créant des mallettes d’accueil intérim. 
En effet, un de nos chefs de chantiers avait exprimé 
la difficulté à estimer le niveau des nouveaux 
intérimaires. Il avait la volonté d’identifier de 
suite les éventuelles lacunes pour y remédier plus 
rapidement. Nous l’avons alors sollicité pour créer 
une mallette embarquant de quoi passer un test. »  
ENGIE Ineo a pour ambition de mettre 10 mallettes 
“tertiaire” en service. Il existe l’équivalent pour 
l’industrie, mais fixe et disposé en atelier.
En résumé, la direction déléguée joue la carte du 
transfert et de l’harmonisation des compétences.

CHALLENGE “MOBILISATION DU PERSONNEL”

D’autres initiatives  
non primées contribuent 
aussi à ancrer la 
prévention sécurité :

> APPLICATION PRÉVENTION 
« EASY »
Cette application bientôt en cours de dé-
ploiement vise à dématérialiser les actions 
(visites hiérarchiques sécurité, audits…) 
réalisées par les manageurs et animateurs 
QPE (Qualité Prévention Environnement) 
afin de faciliter leur réalisation et fluidifier 
les échanges d’informations. (Dossier 
présenté en catégorie « Procédures,  
modes opératoires » par Eiffage Energie)

> PRÉVENTION DES DOMMAGES 
AUX OUVRAGES
Déployées en 2016 et 2017, des affiches 
de communication prévention Dom-
mages aux Ouvrages renforcent la sen-
sibilisation des équipes opérationnelles 
sur cette thématique.  
Un support « carte mémo » évite les 
erreurs de codes couleurs des réseaux. 
(Dossier présenté en catégorie « Mobilisa-
tion du personnel » par Eiffage Energie)

> COMMUNICATION ENTRE 
BUREAU ET CHANTIER
Comment assurer une information temps 
réel entre le chantier, le chargé d’affaires 
et le bureau d’études et un traitement 
efficace des documents ? ENGIE INEO  
SCLE SFE a travaillé sur 3 axes : déployer 
des outils de mobilité (application), instau-
rer ou pérenniser de bonnes pratiques et 
partager l’expérience. (Dossier présenté  
en catégorie « Procédures, modes opéra-
toires » par INEO SCLE SFE)

> DE L’USAGE DES PEMP
Un constat : l’augmentation des interven-
tions avec Plateforme Elévatrice Mobile 
de Personnes (PEMP) et l’apparition de 
plusieurs accidents du travail arrivés dans 
des circonstances similaires. En réaction, 
SPIE Ouest-Centre a défini des standards 
de sécurité et réaffirmé les missions du 
conducteur comme du surveillant au sol… 
Des formations CACES PEMP en intra se 
déroulent d’après un cahier des charges 
SPIE. (Dossier présenté en catégorie 
« Procédures, modes opératoires »  
par SPIE Ouest-Centre)
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DES PME SUR LE CHEMIN 
DE L’EXCELLENCE 

Parmi les entreprises membres du SERCE, les PME 
sont bien entendu invitées à postuler au Concours 
Sécurité. Cet événement annuel peut jouer un rôle 
de levier de motivation complémentaire aux autres 
actions proposées aux entreprises par le SERCE. 
Plusieurs PME témoignent ici de leur implication 
dans le processus de prévention sécurité.

Julyane Garcia, Animatrice QSE chez Midi TP, une 
PME primée cette année dans le cadre du prix 
du jury : « arrivée en octobre 2016 chez Midi TP 
dans le cadre de mes études en alternance, j’étais 
la première personne dans l’entreprise avec 
une fonction réellement dédiée QSE. J’ai alors 
défriché un sujet nouveau pour Midi TP : comment 
développer la culture sécurité dans une PME ?  
Ce travail a abouti à un plan d’actions dont une des 
pistes concerne la refonte du document unique 
comme étant le cœur de la prévention. Le fait 
d’avoir créé un outil plus interactif, nous permet 
d’utiliser ce document au quotidien de façon 
rapide pour une analyse des risques complète à 
chaque chantier. Nous avons été accompagnés 
par Régis Pantaine, un des ingénieurs sécurité du 
SERCE, au cours du déploiement de notre stratégie 
de prévention sécurité ces deux dernières années. »

« Impliquer le personnel est en permanence au cœur 
de nos préoccupations, explique Nadia Lebouvier, 
Responsable QSE pour l’entreprise TEIM, une PME 
de 42 salariés implantée à Vire (Calvados). Pour 
cela nos chargés d’affaires sont les indispensables 
relais pour la prévention sécurité. Nos personnels 
d’encadrement sont formés. Réunions sécurité, 
quart d’heure sécurité et ateliers de sensibilisation 
comptent parmi les actions récurrentes réalisées 

pour le personnel de terrain. Chaque année, nous 
faisons appel à Daniel Nicolas, un des ingénieurs 
conseils du SERCE, pour nous aider dans le cadre 
d’un audit sur le terrain, sans oublier les contacts 
que nous pouvons avoir avec lui dans l’année, 
notamment du point de vue réglementaire. »

En 2001 déjà, TEIM a décroché un premier prix au 
Concours Sécurité du SERCE. Plus récemment, en 
2014 et 2017, l’entreprise a à nouveau concouru.  

Jean-Luc Fruchart est cofondateur et dirigeant de 
L’Éclair, une PME de Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme) employant 15 personnes, dont 12 sur le 
terrain : « J’ai en charge de développer la stratégie 
de prévention sécurité, à l’heure où cette approche 
est prise de plus en plus au sérieux par nos clients. 
À ce sujet, ils assurent des contrôles sur chantier de 

façon quasi hebdomadaire. À ce titre, nous avons 

de bonnes évaluations de leur part. Mais cette 

exigence doit nous pousser à améliorer sans cesse 

nos méthodes et nos résultats. »

« Depuis une dizaine d’années, nous faisons appel à 

Philippe Autissier, ingénieur conseil du SERCE, afin 

qu’il porte un regard extérieur sur l’organisation de 

nos chantiers. Ses visites sont toujours efficaces car 

il va à l’essentiel, repère les points majeurs pour, 

ensemble, trouver et mettre en œuvre des solutions. 

Philippe Autissier se place dans l’action de nos 

équipes et de l’entreprise. Il joue également un rôle 

de veille réglementaire. » Allez-vous postuler au 
prochain concours sécurité ? « Nous y pensons… », 
conclut Jean-Luc Fruchart.

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

Bruno Leduey (le plus à droite), Directeur du Département 
Prévention & Sécurité du SERCE, entouré 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 ;

> L’assistance à l’utilisation de la 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.

ACCIDENTOLOGIE : BAISSE DES CHUTES, MAIS…

En 2017, l’analyse de l’accidentologie générale met en évidence :
- une baisse significative des accidents liés aux chutes, qu’elles soient de plain-pied ou de hauteur ;
- une baisse des accidents routiers en mission (2,4 % contre 3,2 % en 2016) ;
- la prédominance d’accidents de manutention manuelle (33,8 %) et mécanique (1,9 %)  
avec un pourcentage global en forte hausse depuis 4 ans (35,7 %) ;
- une augmentation des accidents dus aux masses et particules en mouvement (7,9 %) ;
- une légère augmentation des accidents d’origine électrique (1,7 % contre 1,6 % en 2016).


