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« Il est incontestable qu’aujourd’hui l’évolution 
en matière de prévention Santé Sécurité 
passe par l’instauration d’une culture propre à 
chaque entreprise et non plus uniquement par 
le seul respect des règles. La 54ème édition du 
concours Sécurité SERCE/OPPBTP reflète bien 
cette orientation de la profession, en particulier 
l’épreuve du challenge du jury. Sur les 44 dossiers 
présentés, près de la moitié concernait des thèmes 
liés à la formation, la mobilisation des salariés ou 
la gestion de la sous-traitance et des intérimaires, 
tous axes de progrès pour un changement de 
culture des collaborateurs. Au-delà du très bon 
retour de la profession en matière de participation, 
je note avec satisfaction l’entrée en lice de plus 
petites structures type PME à côté des « habitués » 
que sont les grands groupes. Cette participation 

est une bonne chose même si elle 
est encore trop faible. Des actions 
de communication de promotion du 

concours ciblées vers les PME seront mises en 
place pour la prochaine édition.

Le jury n’a encore une fois pas eu la tâche facile 
tant la qualité des dossiers était au rendez-vous ! 
Pour certains prix, il a été parfois très difficile de 
départager certaines entreprises ce qui a conduit 
à plusieurs premiers prix ex-aequo dans un grand 
nombre de catégories.

Pour le challenge, le jury a souhaité élargir le 
palmarès en instituant un nouveau thème pour 
récompenser deux dossiers : « Prise en compte de 
la Sécurité à la conception ». De la même façon, 
un prix « Coup de Cœur » a été attribué à un projet 
original visant à travailler sur des valeurs de respect 
et d’écoute entre collaborateurs !

En conclusion, une 54ème édition d’une grande 
qualité. Rendez-vous en 2020 pour la 55ème ! »

CULTURE SÉCURITÉ, 
UNE MOBIL ISATION 

RENFORCÉE
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  2018 

Le taux de fréquence des salariés permanents, qui ne comptabilise que les accidents avec arrêt, est resté 
quasiment stable en se situant au niveau de 9,3.
Sur l’ensemble de l’année 2018, la part de travail réalisée par l’intérim est en légère progression avec
15,5 % contre 15,1 % fin 2017. 
Le taux de fréquence avec arrêt de l’intérim a également augmenté en passant de 20,2 à 22,6 à fin 2018.
Le taux de gravité a poursuivi sa baisse pour se situer à 0,51, un niveau jamais atteint.

(Le graphique ci-dessus a été établi sur la base de 166,7 millions d’heures de travail réalisées par les salariés permanents.)

COMPOS IT ION DU JURY 

Cette année, le jury du concours était composé de 
Pierre Daburon, Directeur sécurité SNCF Réseau, 
Paul Duphil, Secrétaire général de l’OPPBTP,  
Hervé Grall, Chef de mission Prévention conseil 
à la Direction prévention santé sécurité d’Enedis,  
Bruno Leduey, Directeur de la prévention et de la 
sécurité du SERCE et de Laurence Veisenbacher, 
Secrétaire générale du SERCE.

Les lauréats

54  ANS  DE  PREVENT ION 

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. Parmi les critères de 
sélection permettant de concourir, les entreprises 
retenues doivent disposer a minima de 70 % de 
leurs effectifs permanents sur les chantiers. Taux de 
Fréquence et Taux de Gravité sont pris en compte 
sur les trois dernières années. Ainsi, sur 136 entités 
présélectionnées ayant reçu le dossier du concours, 
seules 60 ont été présentées au jury.

> 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 
et modes opératoires, la mobilisation des salariés, la 
gestion de l’intérim et de la sous-traitance, la santé.

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE SUR LA PÉRIODE 2012-2018
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A/  SCIE THT 
Courpière (63)

1er prix Réseaux HTB

« Nous bénéficions d’un CHSCT très opérationnel 
et vraiment fonctionnel où tous les niveaux 
hiérarchiques sont représentés, explique 
Lionel Lacroux, Responsable QSE. Dans ce 
cadre, chacun œuvre au quotidien pour faire 
remonter les presque accidents et situations 
dangereuses. A partir de ces éléments, nous 
effectuons les modifications et ajustements 
nécessaires. Telle est notre culture d’entreprise. 
Malgré des chantiers répartis sur toute la France, 
nous assurons une proximité terrain et une 
communication bidirectionnelle avec les équipes. »

Depuis 3 ans, chaque semaine, nos 11 équipes 
reçoivent un flash sécurité sur différentes 
thématiques. Chaque équipe formalise un retour 
via un formulaire électronique sur tablette.  
Cela facilite l’expression de chacun et accélère 
ensuite le traitement. Sur la période 2019/2020, 
l’agence, également connue sous la marque 
Omexom, sensibilise particulièrement les salariés 
aux risques routiers, aux problématiques d’alcool, 
de drogues et aux addictions en général.
« Les résultats en matière de santé et 
sécurité reflètent une image globale de la 
performance économique de l’entreprise, 
même si cela n’est pas le but premier ! »

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

Déjà primée à ce niveau lors du précédent 
concours, Ancelin compte 66 % de sauveteurs 
secouristes du travail au sein de ses équipes. 
Actuellement, l’entreprise compte plus de 2 200 
jours calendaires sans accident. Ici, les remontées 
de presque accidents sont analysées et traitées dans 
le mois, notamment en lien avec les compagnons. 
Thierry Poirier, Chef d’entreprise : « Nous avons 
réussi à responsabiliser individuellement chaque 
collaborateur. Chacun a compris combien la sécurité 
le concerne avant tout. Nous faisons aussi en sorte 
de rompre la monotonie avec des rendez-vous 
sécurité réguliers et particulièrement lors de la 
SAFETY Week annuelle de VINCI Energies. »

Tous les 2 ou 3 ans, Ancelin est fidèle aux 
journées de prévention routière Centaure : 
« En complément, nous avons récemment placé 
des indicateurs de desserrage sur les roues de 
camion. 2019 est d’ailleurs une année placée 
sous le signe de la prévention routière. »

« Sans partage et échanges avec les 
compagnons, la prévention sécurité ne peut 
pas être vecteur d’amélioration sur la durée. 
C’est aujourd’hui pour moi une évidence. »

C/ SCIE PUY-DE-DÔME  
Courpière (63)

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

Cette entité de 60 salariés, primée pour la 5ème fois 
depuis 2007, s’appuie sur une large implication de la 
chaîne managériale. Didier Vallet, Chef d’entreprise : 

« La prévention est devenue une vraie culture 
d’entreprise, articulée autour de 11 règles d’or ! ». 
Leur application est assurée par le collectif de travail 
notamment lors de la préparation des chantiers 
et l’analyse de risques avec l’encadrement, mais 
également tous les matins, où les cinq premières 
minutes sont consacrées au thème de la sécurité 
avec le chef d’équipe. « Par ailleurs, toutes les 
équipes bénéficient de tablettes connectées. Cela 
fluidifie grandement les échanges d’informations. »

En 2019, l’entreprise mène une large 
action de sensibilisation, d’information et 
de contrôle quant aux risques routiers.
« Le fait de bénéficier d’un animateur QSE au 
sein de notre entité est un avantage indéniable. 
Cela facilite le fait de relever le défi au 
quotidien. C’est un choix fort de l’entreprise, 
et nous en mesurons les bénéfices ! »

D/ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 
AQUITAINE - TERTIAIRE 
Bergerac (24)

1er prix ex-aequo Industrie et Tertiaire,  
pour 20 000 à 60 000 heures travaillées/an

Régulièrement primée depuis 2006, cette 
entreprise se donne les moyens d’investir dans la 
formation du personnel, dans l’organisation  
de journées de prévention et dans l’investissement 
matériel. « Notre direction met à disposition les 
moyens financiers nécessaires et encourage le relais 
des messages de prévention par l’encadrement, sur 
les chantiers, souligne Stéphane Vitrac, Animateur 
QPE. Nous sommes inscrits dans une démarche 
d’amélioration continue. » Consignation électrique, 
port des charges, investissements dans les Plate-
forme Individuelle Roulante Légère (PIRL)...  
Les exemples ne manquent pas. Cette entreprise 
réalise aussi des investissements pour améliorer 
l’ergonomie des postes de travail au bureau.
« Nous faisons en sorte que tous les salariés 
soient acteurs de la prévention à leur niveau, 
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partagent les bonnes pratiques et remontent 
les situations dangereuses, comme les 
presque accidents, avec la volonté d’avancer 
en matière de prévention santé sécurité ! »

E/ ENGIE INEO ITE 
AGENCE FRANCHE-COMTÉ 
Montbéliard (25)

1er prix ex-aequo Industrie et Tertiaire,  
pour 20 000 à 60 000 heures travaillées/an

Cette agence de 32 personnes, effectue un travail 
de fond dans la continuité. Elle comptabilise près 
de 1 000 jours sans accidents. Vincent Moissette, 
Responsable QSE à la direction déléguée : « Nous 
avons un très bon taux de formation. D’ailleurs, 
les équipes bénéficient de 10 sauveteurs 
secouristes du travail sur 26 compagnons. »

Fin 2018, un mémento sécurité de 80 pages 
a été réalisé. Il permet de définir les rôles et 
responsabilités des encadrants, les bonnes 
pratiques managériales et l’implication 
sur le terrain. « C’est là l’essentiel que doivent 
savoir les responsables d’affaires ! Nous l’avons 
réalisé pour mieux accueillir les nouveaux 
responsables encadrants : le document rappelle 
les enjeux du Code du travail, synthétise des 
leviers et donne des outils pratiques au quotidien 
(communication, organisation, technique). »

F/ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 
AQUITAINE INDUSTRIE 
Pessac (33)

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

José Dos Reis, Animateur QPE : « Depuis quelques 
années, nous amenons l’encadrement à considérer 
que la sécurité n’est pas uniquement l’affaire des 
préventeurs, mais doit être aussi prise en compte 
dans leur organisation et préparation de chantier. »

Avec l’application EASY, José Dos Reis observe  
une remontée significative des situations 
dangereuses et des presque accidents au 
niveau de l’agence. L’application lui sert aussi 
à gérer les quarts d’heure sécurité et les visites 
hiérarchiques de sécurité. « Cette application 
à présent très complète, facilite le dialogue, 
même sur des sujets parfois difficiles. Cela me 
fait gagner du temps en matière de gestion 
des échanges. Je peux ainsi me consacrer plus 
amplement aux sujets les plus critiques. »

« Il est primordial que les collaborateurs 
de l’entreprise s’approprient la 
démarche d’amélioration permanente 
de santé et de la sécurité. »

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

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

« L’implication en matière de prévention est 
identique dans nos 8 agences. Dans ce contexte 
l’agence du Havre, malgré la succession de 
plusieurs dirigeants, totalise à ce jour 8 ans sans 
accident avec arrêt, explique Nicolas Carle, 
Responsable sécurité. Cette performance induit 
une réelle fierté des personnels sur le terrain ! »

Les visites, les causeries... alimentent au quotidien 
la culture sécurité des agences.  
« Nous faisons en sorte de rebondir sur les retours 
d’expériences pour alimenter nos échanges. 
Tous les 6 mois, a lieu un rendez-vous convivial 
d’une demi-journée, où nous partageons 
un bilan et les retours sur les incidents. »

« La remontée d’information concernant 
les incidents est satisfaisante, dans 
un contexte de dialogue et de partage 
d’expérience. La dynamique de cette 
culture de prévention perdure ! »

H/ ENGIE INEO NUCLÉAIRE  
AGENCE SUD 
Villeurbanne (69)

1er prix Industrie et Tertiaire,  
pour plus de 500 000 heures travaillées/an

Cette agence a été initiatrice en 2008 des journées 
Vigilance partagée, rencontres consacrées à 
la sécurité, organisées en lien avec les clients. 
« L’idée initiale, qui aujourd’hui encore structure 
cette journée, est de vérifier l’état de nos matériels 
de sécurité et de proposer des ateliers pratiques 
et thématiques », précise Sébastien Dory, 
Responsable Q3SE RP à la direction déléguée. 
En 2017 et 2018, les neurosciences étaient 
à l’honneur afin de mieux appréhender le 
fonctionnement du cerveau quant au mode 
réflexe, au conscient et à l’inconscient... « Ces 
conférences étaient ludiques et interactives. »

En 2018, la direction déléguée a mis en œuvre 
un plan d’action Risques Électriques suite à une 
électrisation... « Il s’agit d’un diagnostic agence par 
agence, afin de s’assurer que les équipes disposent 
du bon matériel, du niveau d’habilitation adéquat, 
de l’organisation nécessaire... C’est très détaillé. 
L’ensemble de nos intervenants a réalisé un test 
pratique avec évaluation.  
Grâce aux résultats de ce plan d’action, nous 
avons complété ce qui devait l’être et fait 
les mises à niveau. Cela nous a permis de 
repartir sur de bonnes bases. C’est vraiment 
important, surtout dans une dynamique où 
nous embauchons environ 100 salariés par an. »
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PREMIERS PRIX PAR CATÉGORIES :  
voir pp. 2 et 3 

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 ex-æquo :
SCIE LOIRE 
Feurs (42) 

2ème prix ex-æquo : 
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 ex-æquo : 
ENGIE INEO RÉSEAUX  
Centre Bourges Châteauroux 
Saint-Germain du Puy (18) 

2ème prix ex-æquo : 
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)

Prix non décerné

Industrie et tertiaire pour 20 000  
à 60 000 h travaillées/an  
(famille D - Groupe 1)
2ème prix :  
SPIE SUD EST DO TERTIAIRE 
Tertiaire AADA 
Feyzin (69)

Industrie et tertiaire pour 60 000  
à 200 000 h travaillées/an  
(famille D - Groupe 2)

2ème prix ex-æquo : 
ENGIE INEO CENTRE  
agence de Montargis-Gien 
Villemandeur (45)

2ème prix ex-æquo : 
ENGIE INEO CENTRE SERVICES 
Orléans (45)

Industrie et tertiaire pour 200 000  
à 500 000 h travaillées/an  
(famille D - Groupe 3) 

Prix non décerné

Activités « mixtes » : réseaux, industrie, 
tertiaire, pour 20 000 à 60 000 h 
travaillées/an (famille E – Groupe 1)

Prix d’encouragement (voir ci-dessous) 
ENGIE INEO PACA Agence SEE 
Monaco

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

200 000 à 500 000 h travaillées/an 
(famille E – Groupe 3) ;

plus de 500 000 h travaillées/an  
(famille E – Groupe 4) 
Prix non décernés

Enedis : vers une 
logique partagée  
de conviction  

Hervé Grall, 
Chef de 
mission 
Prévention 

conseil à la Direction Prévention 
Santé Sécurité d’Enedis et 
membre du jury : « Enedis 

s’engage aujourd’hui de plus en 

plus dans une démarche de 

sécurité intégrée avec l’ambition 

zéro accident, avec et sans arrêt. 

Le premier jalon est d’abord 

l’éradication des accidents graves 

et mortels. Au-delà des 

procédures et des règles, cela 

nécessite de s’inscrire dans une 

logique de conviction. Nous 

devons faire en sorte que chacun 

ait cette conviction que la sécurité 

est le premier objectif de 

l’entreprise pour se l’approprier à 

son niveau.

Que ce soit chez Enedis ou au 

sein des entreprises travaillant 

pour son compte, nous voyons 

peu à peu se dessiner cette 

convergence vers les mêmes 

constats et ambitions, et 

ensemble, nous tendons vers 

cette même conviction.

Il y a 2 ans, Enedis a signé avec le 

SERCE, une charte Santé-Sécurité 

afin de poser un socle de valeurs 

communes. Sur cette base, une 

vraie dynamique a été créée 

entre Enedis et les entreprises 

au plan national et local.

Nous passons ensemble d’une 

logique de sous-traitance à 

davantage de collaboration, de 

bienveillance et d’exigence. Cela 

nous conduit à partager le fait 

que la sécurité est indissociable 

de la performance !»

Encouragement pour ENGIE INEO PACA – Agence SEE à Monaco

Cette entité réactive de 32 salariés permanents et de 18 intérimaires longue durée 
est récompensée pour la première fois. « Nous appliquons ici la réglementation 
française en matière de santé-sécurité, souligne Khadija Moussaoui, 
Correspondante QSE. À la faveur d’une nouvelle direction depuis novembre 2017, 
nous avons remis à plat la stratégie de prévention avec des rites managériaux et 
une analyse des risques plus systématiques. Nous menons un travail collaboratif 

dans le cadre d’une vision de la sécurité partagée par tous. Le Directeur d’agence a insufflé une dynamique de progrès et 
aussi une certaine marge d’action. Ce prix compte beaucoup pour les compagnons et l’encadrement. Il nous encourage tous 
à poursuivre dans cette voie ! »

Les autres prix
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UN ACCUEIL EN RÉALITÉ VIRTUELLE

ENGIE INEO INFRACOM ATLANTIQUE SUD 
Bordeaux (33) 
1ER PRIX EX-ÆQUO

Comment améliorer et systématiser l’accueil 
des nouvelles recrues, tout en gardant 
facilement une traçabilité des résultats ?

« Jusqu’alors nous réalisions l’accueil en face à 
face en remettant un document « Chasse aux 
risques » au salarié, explique Éric Laporte, 
Correspondant Prévention & Méthodes 
opérationnelles.  À présent, ce document est 
remplacé par un casque de réalité virtuelle 
permettant de recréer un véritable environnement 
de travail en 3D dans une ambiance sonore et 
visuelle de bâtiment ou de travaux publics. »

Immergé dans un environnement à 360°, le 
nouvel arrivant devient acteur de sa formation 
puisqu’il se déplace lui-même dans l’univers 
virtuel et interagit librement sans aucun 
danger. Il doit ainsi trouver et analyser les 
situations à risques afin de s’imprégner des 
procédures et des comportements adaptés.
« La traçabilité des réponses est automatique, 
via le logiciel, et génère l’édition d’une 
attestation de passage contenant le nom 
et le prénom du stagiaire, la date et la 
durée du passage, le pourcentage de 
réussite et la liste des risques trouvés. »

Éric Veret, Chargé de Prévention & Méthodes 
opérationnelles : « C’est aussi une façon de montrer 
aux personnes qui arrivent dans l’entreprise que 
nous sommes enclins à déployer les nouvelles 
technologies. À ce jour, 4 masques sont utilisés 
dans nos principaux centres de travaux. Un 
premier bilan sera dressé à l’automne 2019. »

Précisons que cette technologie se 
substitue uniquement à la classique 
chasse aux risques de l’accueil.

CHALLENGE “FORMATION” 

ÉCOLES MOBILES POUR LA SÉCURITÉ

SPIE FRANCE 
Cergy (95) 
1ER PRIX EX-ÆQUO

Comment dispenser des messages de 
prévention au plus près des salariés 
en mariant théorie et pratique ?

Initié fin 2016, dans la filiale SPIE Nucléaire, 
le projet des Écoles Mobiles de Sécurité (EMS) 
est entré dans une seconde phase avec le 
déploiement de 7 unités totalement autonomes 
et d’une grande flexibilité. Toutes les divisions 
de SPIE France possèdent leur EMS.
Les EMS s’adressent aux 19 000 collaborateurs 
de SPIE France, comme à ses clients, avec un 
message clair : « Tous acteurs de la sécurité ! 
Notre 1er engagement de performance ». 
Les formations dispensées cumulent théorie et 
pratique et permettent à des groupes limités à  
6 personnes de parcourir les fondamentaux du 
Code Prévention Sécurité SPIE, d’explorer un à 
un les risques majeurs inhérents aux activités 
des filiales, et de parfaitement s’approprier 
les exigences et mesures opérationnelles de 
préparation et de réalisation des interventions. 
« Notre responsabilité première est de garantir 
la santé et la sécurité de nos collaborateurs avec 
un seul objectif : zéro accident. L’École Mobile de 
Sécurité va à la rencontre de chaque collaborateur 
sur son site de travail pour le former à notre Code »,  
rappelle Olivier Domergue, Directeur 
général de SPIE France. 
Bernard Grolleau, Directeur du Développement 
durable SPIE Nucléaire : « Ces écoles mobiles sont 
exploitées par les opérationnels accompagnés 
des agents QSE locaux. C’est pour nous 
l’occasion d’ancrer le Code Prévention Sécurité 
SPIE, tout particulièrement autour de 3 risques 
majeurs : risque électrique, travail en hauteur 
/ levage et risque routier. » Les EMS des filiales 
de SPIE France ont déjà formé plus de 1 000 
collaborateurs sur plus d’une vingtaine de sites.

UNE CONSIGNATION PLUS EFFICACE

SPIE NUCLÉAIRE 
Cergy (95) 
1ER PRIX

Comment parer au risque électrique 
potentiel lorsque le client, pour raison 
de sûreté, n’autorise pas forcément la 
double consignation des circuits ?

Bernard Grolleau, Directeur du Développement 
durable : « La problématique du cadenas de 
consignation unique étant récurrente chez le 
client, nous avons mis au point une procédure 
en 7 étapes, du placement de la fiche aux 
points clé de la consignation, jusqu’au retrait de 
celle-ci. Validée par notre client, cette procédure 
vise à identifier l’intervenant au niveau du 
cadenas. Pour cela, un collier maintient une 
fiche comportant toutes les informations de 
consignation et le numéro de téléphone des 
personnes en intervention. De cette façon, 
les équipes travaillent plus sereinement. »

Ce dispositif est encore en cours de déploiement.  
À terme, chaque compagnon disposera de ses 
cartes nominatives et des colliers de fixation. 
Spie Nucléaire a profité de cette mise au 
point pour rééquiper  chaque compagnon 
avec un VAT, un tapis isolant, un casque 
et des gants adaptés à ses missions.

CHALLENGE “PROCÉDURES, 
MODES OPÉRATOIRES” 

Les lauréats  
du Challenge du jury

Retrouvez la présentation  
des 44 dossiers candidats au Challenge du jury  

sur le site www.serce.fr,  
espace Adhérents (Vers l’extranet),  

rubrique «Prévention sécurité»

Si vous avez oublié votre login ou mot de passe, 
contactez nous à serce@serce.fr.  

Nous vous le renverrons !
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CHALLENGE GESTION DE L’INTERIM 
ET DE LA SOUS-TRAITANCE

CHALLENGE “MOBILISATION 
DES SALARIÉS”

TRANSMETTRE LA CULTURE PRÉVENTION 
AUX NOUVELLES RECRUES

CEPECA MONTAUBAN 
Montauban (82) 
1ER PRIX 

Comment transmettre aux nouvelles recrues 
le savoir-faire, le savoir-être et la culture 
prévention sécurité, tout en favorisant un 
management intergénérationnel constructif ?

Depuis 2017, une nouvelle problématique est 
apparue dans l’entreprise : ne pas perdre les acquis 
lors de l’intégration des nouveaux embauchés 
et préparer les nombreux départs à la retraite 
attendus, soit 50 % de l’effectif dans les 5 ans à 
venir. Philippe Besnard, Chef d’entreprise : 
« Pour cela, il est nécessaire de modifier 
nos habitudes et nos comportements afin 
d’intégrer et de former de nouveaux salariés. 
Notre objectif ? Assurer la transmission du 
savoir et des connaissances de l’entreprise, 
c’est-à-dire s’attaquer aux croyances pour 
modifier les habitudes et les comportements, 
continuer à faire évoluer les missions de 
chacun et à développer l’autonomie. »

Cepeca a lancé une campagne d’accompagnement 
pour tout le personnel, de sensibilisation à 
l’accueil des nouveaux et de leurs attentes. Cela 
a conduit à remettre en question les postes en 
redéfinissant les tâches de chacun et à réécrire 
des fiches de fonction. Cepeca favorise ainsi le 
transfert de compétences entre les salariés et 
celui de la culture de l’entreprise fortement axée 
sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail, 
notamment sur la base de ses règles d’or.
Et Denis Ortega, Préventeur, d’ajouter :  
« Le challenge est aussi de faire intégrer à 
chaque salarié expérimenté, son rôle essentiel 
de transmission auprès des plus jeunes... 
et qu’ils ont peut-être aussi à apprendre 
de leur part, notamment au sujet des 
nouvelles technologies. Ce travail de longue 
haleine permet d’importants progrès ! »

SÉCURITÉ  
ET SOUS-TRAITANCE

ENGIE INEO INFRACOM ATLANTIQUE SUD 
Bordeaux (33) 
1ER PRIX 

Comment s’assurer de la bonne prise 
en compte de la sécurité par les sous 
traitants, sur les chantiers ? 

« Les sous-traitants prennent une place de plus en 
plus importante dans notre activité. C’est pourquoi 
nous avons décidé de nous intéresser de plus 
près à la façon dont ces entreprises prennent 
en compte la prévention santé-sécurité, précise 
Éric Veret, Chargé de Prévention & Méthodes 
opérationnelles. Il s’agit souvent de petites entités 
qui n’ont pas encore pris ce recul. C’est une façon 
de les aider à monter en compétence sur ce thème.

Éric Laporte, Correspondant Prévention & 
Méthodes opérationnelles : « Nous commençons 
par un accueil, avec l’inventaire du matériel, 
des habilitations et des autorisations. Puis nous 
accompagnons l’entreprise sur le terrain pour 
voir comment est prise en compte la prévention à 
leur niveau, afin de modifier les comportements 
si nécessaire. Nous mettons à leur disposition 
toutes nos informations santé-sécurité pouvant les 
concerner. Vient ensuite une phase de contrôles sur 
chantier, inopinés ou annoncés, suivie d’échanges. 
D’une façon générale, nous avons des retours 
positifs. Cependant, nous sommes prêts à émettre 
des sanctions si nos recommandations en matière 
de sécurité, vis-à-vis des obligations réglementaires 
et contractuelles, ne sont pas suivies d’effets. »

QUIZZ DE BIENVENUE ! 
ACCUEIL RENFORCÉ DES INTÉRIMAIRES

GARCZYNSKI TRAPLOIR CALVADOS 
Ifs (14) 
2ÈME PRIX 

Accueil à la sécurité renforcé pour 
les intérimaires, avec une évaluation 
des connaissances par quizz. 

SÉCURISER LA FIXATION DE COSSE  
SUR CÂBLE HTA

ACTEMIUM VITRY MAJOR PROJECTS 
Vitry-le-François (51) 
1ER PRIX EX-ÆQUO

Comment monter une cosse sur 
l’extrémité d’un câble HTA sans risquer 
de fragiliser l’assemblage, de provoquer 
une rupture ou même de se blesser ?

Serrer les vis d’une cosse jusqu’à rupture de la tête 
fusible, sur un câble lui-même souple, n’est pas 
une tâche confortable...  
Responsable de chantier pendant 10 ans et 
formateur depuis 5 ans, Mickael Pain a initié la 
conception d’un nouvel outil : « Face aux difficultés 
observées lors du serrage des cosses, et aux 
risques de blessure des techniciens, j’ai imaginé 
une attelle venant maintenir alignés, le temps du 
serrage, le câble et la cosse. Cet outil améliore la 
sécurité des collaborateurs, fiabilise le processus 
d’intervention et réduit les temps d’intervention. »

SÉCURISATION DES ÉCHELLES

ENGIE AXIMA NANTES 
Nantes (44) 
1ER PRIX EX-ÆQUO 

Comment sécuriser l’accès avec une échelle 
lorsque la mise en œuvre d’un échafaudage, 
d’une PIRL, d’une nacelle ou de tout autre 
moyen ne peut être envisagée ?

« Cette innovation est le fruit de la réflexion d’un de 
nos techniciens frigoristes, appelé régulièrement 
à accéder sur les chambres froides, avec une 
échelle pour seul moyen d’élévation », relate 
Géraldine Pulliat, Préventeur Santé Sécurité. 
L’astuce se matérialise par une ventouse à 
disposer sur la paroi de la chambre froide, et une 
sangle à cliquets liant l’échelle à la ventouse : 
tout glissement de l’échelle devient impossible. 
« Depuis février 2019, ce kit très compact et 
léger est mis à disposition de l’ensemble de nos 
techniciens de réfrigération et de maintenance. »

CHALLENGE “MATÉRIEL”
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“SÉCURITÉ À LA CONCEPTION” 
UN BORNIER HAUT

ENGIE AXIMA NANTES 
Nantes (44)

Comment éviter, sur les armoires électriques, 
les postures contraignantes lors du 
câblage initial et pour l’exploitant ?

« Nous avons constaté ce problème sur le chantier 
du tramway de Nice, se souvient Raphaël Dessery, 
Responsable adjoint du service Essais. Les armoires 
avaient été conçues avec des borniers de signaux en 
partie basse, d’où une position de travail pénible et le 
risque d’induire des TMS sur la durée. Nous avons alors 
décidé d’agir en amont lors de la phase de conception, 
afin d’imposer des borniers verticaux. Cela existe 
déjà, mais il faudrait développer cette habitude... »

“SÉCURITÉ À LA CONCEPTION” 
SÉPARATION PHYSIQUE HT/BT

ENGIE INEO INDUSTRIE  
SERVICES INFRASTRUCTURES

Comment prendre en compte la réelle aptitude 
d’intervention de l’exploitant sur un poste HT/BT ?

« Dans le cadre de ce projet, l’exploitant était habilité BT 
et pas HT, explique Éric Koziol, Responsable Méthodes 
et Performances. Pour concevoir le poste HT/BT en 
phase avec le mode d’exploitation, nous avons imaginé 
2 entrées séparées pour le même local. Un accès HT 
pour Enedis et les entreprises d’intervention, et un 
accès BT pour l’exploitant. » Et Pascal Le Nedelec, 
Directeur d’agence Maintenance et travaux en 
Ile-de-France, d’ajouter : « L’exploitant accueille 
cela de façon très positive. À présent, nous prenons 
systématiquement en compte cette problématique 
lorsqu’il s’agit d’aménager un poste HT/BT. »

“COUP DE CŒUR” 
UNE SEMAINE DE COURTOISIE...

ENGIE AXIMA MAINTENANCE  
Dauphiné Savoie (38/73/74)

Comment améliorer le respect et l’écoute 
mutuelle au sein de l’entreprise ?

Florian Cournet, Directeur d’agence : « Au départ, 
l’intention est née pour rappeler les principes de 
respect et de courtoisie notamment lors des échanges 
en matière de prévention santé-sécurité. Les salariés 
ont tous participé à cette action au travers de groupes 
multi-métiers, chacun sur une thématique : courtoisie, 
bienveillance, racisme et sexisme. » Ce travail de 
groupe a permis de préciser la sémantique des 
mots... qui jusqu’alors n’était pas très claire pour 
tous. Ensuite, chaque groupe a créé des affiches 
et des slogans pour exprimer les messages 
consensuels issus de la réflexion collective.

MANUTENTION MÉCANISÉE EN TUNNEL

SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE Rennes (35) 
2ÈME PRIX EX-ÆQUO  
DU CHALLENGE “MATÉRIEL”

Mise en œuvre d’un chariot de transport 
de matériel sécurisé, avec assistance 
électrique limitant les efforts.

UN BLINDAGE DE FOUILLES 
FACILE À INSTALLER

ETPM Arcangues (64) 
2ÈME PRIX EX-ÆQUO  
DU CHALLENGE “MATÉRIEL”

Mise en œuvre d’un blindage de 
fouilles profondes, à la fois léger, 
rapide à installer et facile à poser.

STICKER « NOUVEAUX ARRIVANTS »

SPIE NUCLÉAIRE Cergy (95) 
2ÈME PRIX EX-ÆQUO DU CHALLENGE 
“MOBILISATION DES SALARIÉS”

Focus sur les nouveaux arrivants, au 
moyen d’un sticker sur le casque et d’un 
suivi par un tuteur responsable de son 
accompagnement et de son évaluation.

CAUSERIE DE PRÉPARATION

SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE  
DIVISION TERTIAIRE Toulouse (31) 
2ÈME PRIX EX-ÆQUO DU CHALLENGE 
“MOBILISATION DES SALARIÉS”

Objectif : faire de la causerie un moment 
d’échanges chantier durant lequel les 
collaborateurs élaborent de manière 
participative, le mode opératoire 
sécurisé de leur tâche à risques.

JOB KINE OU L’ÉVEIL MUSCULAIRE

SNEF Marseille (13) 
2ÈME PRIX EX-ÆQUO   
DU CHALLENGE “SANTÉ”

Mise à disposition de supports (livrets, affiches, 
vidéos) permettant de mettre en place une 
démarche “posture et échauffements” adaptée 
à l’ensemble des métiers de l’entreprise.

ADAPTATION ERGONOMIQUE  
D’UNE MINI-PELLE 

ALLEZ CIE AGENCE DE BORDEAUX 
Saint-Loubès (33) 
1ER PRIX

Comment adapter le poste de travail d’un salarié 
conducteur d’engin, souffrant de douleurs 
lombaires et lui éviter l’inaptitude à sa fonction ?

Face aux douleurs lombaires de son Chef 
d’équipe et conducteur de mini pelle, l’entreprise 
a sollicité différents partenaires : Médecine du 
travail, SAMETH (Service d’Appui au Maintien 
dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés). 
« Ensemble, nous avons effectué une étude 
de poste sur chantier, précise Françoise Collet, 
Responsable QHSE. Les conclusions nous ont 
conduits à acquérir une nouvelle mini pelle, 
en intégrant les options caméra de recul et 
siège ergonomique à suspension pneumatique 
entièrement réglable, pour répondre directement 
aux difficultés de notre salarié. À présent, il effectue 
ses manœuvres plus facilement et sans stress. Il 
conserve une posture correcte et travaille de façon 
plus confortable. Il évoque une diminution du 
stress, de la fatigue, et de ses douleurs lombaires. »

Une aide de l’AGEFIPH a permis de couvrir une 
part importante du coût des options. Lors de 
chaque acquisition d’engin, l’entreprise envisage 
dorénavant de prêter une attention toute 
particulière à l’ergonomie du poste de conduite.

CHALLENGE “SANTÉ”

CHALLENGE PRIX SPÉCIAL DU JURY LES AUTRES PRIX DU CHALLENGE

ORIGINAL ET EFFICACE ! 
SOPHROLOGIE ET TEMPS DE RÉCUPÉRATION

SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE 
DIVISION TERTIAIRE CENTRE-ATLANTIQUE 
Migne-Auxances (86) 
2ÈME PRIX EX-ÆQUO 

Mise en place d’une séance d’une 
heure avec un sophrologue, dans le 
but de faire connaître à l’ensemble du 
personnel les techniques de récupération 
communément appelée “micro-sieste”.
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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 applicables, 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.

L’OPPBTP LANCE UNE ÉTUDE MÉTIER « ÉLECTRICIENS »
Avec à son actif déjà plusieurs « Études métiers » (pose de banches, assainissement chantier, serrurerie...), 
l’OPPBTP lance à présent une étude « monteurs électriciens ». L’objectif ? Améliorer les conditions de travail à 
partir d’un état des lieux issu d’observations sur le terrain. Basée sur le référentiel MAECT (Méthode d’Analyse 
et d’Évaluation des Conditions de Travail), cette étude portera notamment sur la pose de chemins de câbles, 
le tirage des câbles et la pose d’équipements terminaux tels que les luminaires et les blocs d’éclairage de 
sécurité.

« Nous allons pour cela observer minute par minute les faits et gestes des professionnels sur le terrain à 
l’échelle de 2 à 3 jours de travail, prenant en compte les situations de co-activité, précise Rémi Parissier, 
Responsable d’opération du domaine énergie réseaux à l’OPPBTP. Sont prévus 4 chantiers avec 2 électriciens 
observés, représentatifs de différentes typologies d’entreprises et dans différentes régions. » Les ergonomes 
de l’OPPBTP, la médecine du travail sont associés à cette étude et les compagnons seront pourvus d’une 
batterie de capteurs pour mesurer  : l’empoussièrement, l’ambiance sonore, le rythme cardiaque, les 
vibrations, la température et l’humidité environnantes.

« L’étude démarrera concrètement à l’automne 2019 et se poursuivra durant 18 mois. Un rapport final sera 
remis à la Commission d’amélioration des conditions de travail avec pour but de trouver des solutions aux 
problématiques apparues lors du suivi des compagnons sur les chantiers. »

SNCF RÉSEAU : L’OUVERTURE 
À DES PARTENAIRES
Rencontre avec Pierre Daburon,  
Directeur Sécurité SNCF Réseau et membre du jury.

Quelle place occupe les entreprises  
de travaux au sein de SNCF Réseau ? 

« Nous développons actuellement une politique 
industrielle forte avec la volonté de s’ouvrir plus aux 
entreprises. Cela passe par l’augmentation du volume 
des opérations réalisées avec des prestataires, de plus 
en plus autonomes. 

Dans ce contexte, comment cultiver et partager 
les objectifs de sécurité ? 

Pour atteindre cet objectif, nous avons énormément 
développé nos échanges avec un écosystème, dans le 

cadre duquel nous devons tous nous 
investir et progresser ensemble. 
Nous avons la conviction que la 
sécurité de notre réseau est à la 

fois la nôtre et celle des entreprises, c’est là un vrai 
challenge culturel ». 

Quelles relations tissez-vous  
avec ces entreprises ?

« Aujourd’hui, le niveau de maturité de la relation 
avec les entreprises évolue : nous confions des 
responsabilités à de vrais partenaires et non plus à 
de simples prestataires. Pour cela, nous souhaitons 
leur donner par exemple le même niveau d’exigence 
qu’à nos équipes internes, et donc les mêmes 
informations, le partage de nos REX... Dans la mise 

en œuvre d’une culture sécurité commune, le facteur 
humain prédomine : à ce titre, la vigilance partagée 
constitue un de nos objectifs ».

Avez-vous des remarques particulières  
sur le concours du SERCE ?

« Je trouve très pertinent le fait que le taux de 
fréquence des intérimaires soit prépondérant dans 
les critères de choix. Cela rejoint totalement la 
démarche du SERCE, et ce que nous voulons mettre 
en place avec nos propres prestataires. Par ailleurs, j’ai 
été très attentif au critère concernant le nombre de 
sauveteurs secouristes au travail. Fort de cette prise de 
conscience, à l’image encore une fois du SERCE, nous 
pourrions aller au-delà de ce que demande le Code 
du travail et accroître en interne cette compétence ».


