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La certification en management de la sécurité 
apporte à nos adhérents une plus grande maturité 
et améliore leurs performances.

GUY LACROIX, PRÉSIDENT DU SERCE

« Ce qui coûte à l’entreprise, 
c’est l’accident, pas  
les actions de prévention »
Le Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique (Serce), représente  
les entreprises de la transition énergétique et numérique. Largement impliqué 
dans la prévention, il dispose d’une commission prévention-sécurité et engage 
de nombreuses actions de sensibilisation et de formations dans ce domaine. Guy 
Lacroix, son président depuis juin 2015, dresse un tour d’horizon des actions menées.

Le domaine d’intervention des entreprises 
adhérentes du Serce couvre les infrastructures  
de réseau et les services à l’énergie. Quels sont les 
facteurs de risques spécifiques à ces activités ?
Guy Lacroix : Le risque électrique est le premier auquel 
on pense étant donné le rôle important que jouent nos ad-
hérents dans la construction et la maintenance du réseau 
électrique. Il ne représente heureusement qu’une faible 
part des accidents enregistrés, soit moins de 3 %. Nos en-
treprises sont également exposées, sur les chantiers de 
BTP, aux risques liés à la conduite d’engins, la manuten-
tion, le levage, les chutes de hauteur ou le risque routier. 

Comment s’organise la prise en compte des 
questions de prévention-sécurité au sein du Serce ?
G. L : Ce sont tout d’abord les dirigeants de nos entreprises 
qui instaurent une véritable culture sécurité pour sensibi-
liser en profondeur leurs équipes. La commission 
Prévention et Sécurité du Serce travaille pour accentuer 
cette acculturation auprès de toutes les entreprises adhé-
rentes, et en particulier les PME, qui participent aux tra-
vaux aux côtés des grands groupes. Cela favorise le partage 
des bonnes pratiques. Le président de cette commission a 
demandé aux ingénieurs-conseils d’intégrer dans leur pro-
gramme de visites le plus possible de PME. Cet accompa-
gnement du Serce est généralement très apprécié par ces 
entreprises, qui ne disposent pas toujours des mêmes 
moyens que les grandes structures. Une de nos PME a, par 
exemple, embauché une responsable QSE qui a été suivie 
dans son installation par un de nos ingénieurs-conseils. 
Par ailleurs, notre directeur Prévention-Sécurité est aussi 
particulièrement impliqué auprès des grands donneurs 
d’ordre et des différentes instances réglementaires.

Les problématiques environnementales et les 
nouvelles technologies impactent-elles la sécurité 
des salariés ? Comment les sensibilisez-vous ? 
G. L : Les évolutions réglementaires et technologiques 
sont largement débattues lors des réunions de la commis-

sion Prévention et Sécurité. Le Serce fournit à ses adhé-
rents une veille réglementaire via des flashs d’informa-
tions réguliers qui sont relayés sur le terrain par nos 
ingénieurs-conseils. De plus, outre les travaux sur des 
sujets particuliers, le Serce met à la disposition de ses ad-
hérents une équipe d’ingénieurs-conseils qui réalisent 
des visites de chantiers à leur demande. Ce regard exté-
rieur permet de faire un point avec le chef d’entreprise et 
ses équipes sur l’efficacité des procédures sécurité et d’ac-
tualiser les pratiques. Les retours d’expérience des adhé-
rents profitent ensuite à l’ensemble de la profession. 
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Qu’apportent les nouvelles procédures DT-DICT  
à votre secteur d’activité et comment 
accompagnez-vous vos adhérents ?
G. L : Nous les accompagnons le plus en amont possible 
de la mise en place des nouvelles réglementations. Celle 
de l’anti-endommagement des réseaux sensibles ne 
fait pas exception et notre présence au sein de l’Obser-
vatoire national DT-DICT nous permet d’associer nos 
adhérents tout au long de la rédaction de ces nouvelles 
réglementations. L’introduction progressive de ces pro-
cédures depuis 2012 a été bénéfique pour les entreprises 
en réduisant le risque d’endommagement des réseaux 
sensibles. Nous abordons aujourd’hui régulièrement ce 
sujet lors de nos réunions avec les grands clients, RTE, 
Enedis, Orange…, afin de bien clarifier les responsabilités 
de chacun. Ce point a d’ailleurs été intégré dans la nou-
velle convention que le Serce a signée en mai dernier avec 
l’Acnet, Orange et l’OPPBTP sur les standards de préven-
tion pour les métiers des réseaux de télécommunications.

Les opérations déployées par le Serce ont-elles 
fait reculer le nombre d’accidents ?
G. L : Le taux de fréquence de nos adhérents toutes activi-
tés confondues –  réseaux, industrie & tertiaires, ferro-
viaire – a chuté de près de six points en dix ans, pour at-
teindre un niveau proche de neuf. Il est ainsi sensiblement 
inférieur à la moyenne nationale (20,9 en 2017). Nous sa-
vons néanmoins qu’en matière de sécurité rien n’est jamais 
acquis, et nous sommes encore malheureusement confron-
tés à des accidents graves ou mortels. Il ne faut jamais ou-
blier que l’accident de travail revêt une dimension hu-
maine, c’est pour cela que j’ai l’habitude de dire que ce qui 
coûte à l’entreprise, c’est l’accident, certainement pas les 
actions en matière de prévention et de sécurité au travail.

Comment l’OPPBTP vous accompagne-t-il ?
G. L : Nous avons depuis longtemps un partenariat très 
fort avec l’OPPBTP. Ses experts nous accompagnent dans 
des groupes de travail spécifiques, comme le risque élec-
trique, les travaux en hauteur, les risques chimiques… Ces 

échanges sont précieux, car nous bénéficions ainsi de 
l’expérience de l’OPPBTP dans d’autres secteurs que le 
nôtre. Nous participons également à plusieurs actions pi-
lotées par l’OPPBTP, comme l’étude métier électricien, 
l’élaboration d’un quiz d’évaluation des compétences 
électriques, une campagne de tests d’EPI connectés…

Le concours Serce-OPPBTP, qui existe depuis 
1965, a été reconduit. Comment est-il perçu  
par la profession ?
G. L : Nos entreprises et leurs équipes y sont très atta-
chées et elles ont raison ! Le Concours Sécurité est l’oc-
casion de mettre en valeur les bons résultats de nos en-
treprises, les démarches et pratiques exemplaires, les 
innovations tant techniques qu’organisationnelles ou 
humaines qui pourront ainsi se diffuser au sein de la 
profession. Ces prix récompensent les efforts réalisés au 
quotidien pour que chacun puisse travailler en sécurité, 
et je suis très heureux de compter plusieurs PME parmi 
les lauréats de cette année.

S’agissant de la certification ISO 45001, quel est 
son apport pour les entreprises de votre 
secteur ? Comment est-elle utilisée aujourd’hui ?
G. L : Nos adhérents sont nombreux à avoir mis en place 
une certification en matière de management de la sécuri-
té, ce qui leur apporte une plus grande maturité et amé-
liore leurs performances. Les référentiels choisis sont 
majoritairement l’OHSAS 18001 et le Mase. Un certain 
nombre d’entre elles migrent en ce moment vers la nou-
velle norme ISO 45001, mais il est encore trop tôt pour 
avoir un retour sur cette transition. On peut toutefois no-
ter qu’elle apporte trois grands facteurs de progrès : une 
intégration QSE facilitée, une meilleure prise en compte 
des questions de santé sécurité des intervenants exté-
rieurs, et un renforcement des problématiques de leader-
ship, d’engagement et de culture sécurité.

Quels sont les prochains objectifs du Serce  
en matière de prévention et de sécurité ? 
G. L : Nous avons un programme chargé, avec notam-
ment la finalisation de guides de standards de préven-
tion pour les travaux sur pylônes télécoms et ceux réali-
sés en nacelles dans le domaine des caténaires. Nous 
allons poursuivre nos relations de partenariat avec nos 
clients donneurs d’ordre en les invitant dans nos com-
missions et groupes de travail. Ces échanges permettent 
d’avoir un dialogue constructif pour résoudre des pro-
blèmes rencontrés sur les chantiers. Enfin, la commis-
sion va s’intéresser à l’utilisation des outils du digital et à 
la culture sécurité. n PROPOS RECUEILLIS PAR DELPHINE RENARDET

LE SERCE EN CHIFFRES
· 260 entreprises adhérentes (PME, ETI, grandes entreprises).
· 135 000 salariés.
· 900 sites.
· Plus de 100 qualifications délivrées dans 17 domaines différents.
· 18,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France en 2018.

L’essentiel
d Les opérations déployées par le Serce 
pour promouvoir la prévention ont fait 
reculer le nombre d’accidents avec un taux 
de fréquence de l’ordre de neuf, soit une 
baisse de six points en dix ans.

d À la demande des adhérents, une équipe 
d’ingénieurs-conseils peut réaliser des 
visites de chantiers axées sur l’efficacité des 
procédures sécurité et l’actualisation des 
pratiques. Les retours d’expérience profitent 
ensuite à l’ensemble de la profession.

d  Le Concours Sécurité Serce-OPPBTP 
distingue chaque année les initiatives les 
plus méritantes en matière de prévention 
des risques et les équipes qui y contribuent.


