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Cette 55ème édition se déroule dans une année très 
particulière pour les entreprises du SERCE. Malgré 
cela nous avons reçu 69 dossiers dans le cadre 
du Challenge, un nouveau record ! En mettant 
en exergue les innovations primées, le concours 
SERCE/OPPBTP relève de l’intelligence collective 
et offre la possibilité à chaque entreprise de les 
transposer dans son organisation. Ce principe 
de partage d’idées entre les entreprises dans 
les domaines de la prévention santé sécurité, la 
Commission « Prévention & sécurité » du SERCE 
se l’est imposé, a fortiori lors de la période du 
confinement Covid. Durant cette période difficile, 
les entreprises ont fait front commun pour 
partager leurs innovations en matière de gestion 
du risque sanitaire, ce qui  a véritablement 
renforcé leurs liens. Contexte sanitaire oblige,  
le Jury a été décalé dans le temps et s’est réuni 

le 24 juillet avec la participation cette 
année, outre Paul DUPHIL pour l’OPPBTP, 
d’ENEDIS, RTE et SAFRAN. Les décisions 
prises pour l’attribution des prix ont 
chaque fois recueilli l’unanimité des 
membres du jury, qui a aussi tenu 

à récompenser des petites entreprises. Ces 
dernières, avec beaucoup moins de moyens que 
les majors, ont réussi à faire forte impression ! 
Parmi les critères du jury figurent bien évidemment 
le caractère innovant du projet, mais aussi la 
possibilité de pouvoir transposer la solution 
présentée à d’autres entreprises ou d’autres 
familles d’activité. À ce titre, la remise de deux 
prix à une entreprise de 40 personnes parmi les 
31 attribués cette année, est exemplaire. L’agilité 
à innover et à mobiliser des PME est un véritable 
atout en matière de prévention et de sécurité que 
nous aimerions pouvoir récompenser plus souvent 
au cours des prochaines éditions. Il est à noter que 
dans les conditions particulières de la pandémie, 
nous avons remis un prix exceptionnel COVID 
récompensant les meilleures pratiques dans la 
mise en œuvre des mesures sanitaires.

MALGRÉ LA COVID-19, 
UNE MOBILISATION 
SANS PRÉCÉDENT !

Olivier Domergue,  
Président de la Commission  

“Prévention et Sécurité” du SERCE
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LES  RÉSULTATS  2019 

Le taux de fréquence des salariés permanents, qui ne comptabilise que les accidents avec arrêt, a 
poursuivi son évolution positive à la baisse pour se stabiliser au niveau de 8,6 à fin 2019, le niveau le 
plus bas jamais atteint. 

Le taux de gravité a poursuivi sa baisse pour atteindre le niveau jamais atteint de 0,47.

(Le graphique ci-dessus a été établi sur la base de 175,9 millions d’heures de travail réalisées par les salariés permanents.)

COMPOS IT ION DU JURY 

Cette année, sous la présidence d’Olivier Domergue, Président 
de la Commission «Prévention & Sécurité» du SERCE, le jury du 
concours était composé de Paul Duphil, Secrétaire général de 
l’OPPBTP, Annick Leduby, Mission Prévention Conseil ENEDIS 
DRHTS - Direction Santé Sécurité, Bruno Leduey, Directeur de la 
Prévention et de la Sécurité du SERCE, Bruno Poirson, Directeur 
Santé Sécurité et Qualité de Vie au Travail chez RTE, Loïc Sahut, 
Coordinateur Performance & référentiel SSE Groupe SAFRAN et 
Anne Valachs, Directrice générale du SERCE.

55  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 160 entités présélectionnées 
ayant reçu le dossier du concours, seules 49 ont été 
présentées au jury après analyse des dossiers retournés.
> 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 concerner : la formation santé 
sécurité ; le matériel ; les procédures et modes 
opératoires ; la mobilisation des salariés ; la gestion 
de l’intérim et de la sous-traitance ; la prévention des 
risques routiers et la santé. Cette année, apparaissent 
un prix spécial « Retour d’expérience sur les 
presqu’accidents et situations dangereuses » et un prix 
exceptionnel lié à la gestion de la crise sanitaire Covid 
19. Pour cette nouvelle édition, 69 propositions ont été 
reçues par le service Prévention & Sécurité du SERCE.

Les lauréats
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La parole  
aux lauréats

A/ OMEXOM Lignes aériennes 
Nîmes (30)

1er prix Réseaux HTB

Pour Omexom Nîmes, ce premier prix témoigne de 
l’implication de la hiérarchie, comme des équipes 
de chantier, et du rôle des référents de prévention, 
désignés et formés pour asseoir la cohésion 
des équipes. Par ailleurs, une attention toute 
particulière est portée aux presqu’accidents et aux 
situations dangereuses rencontrés par les équipes 
et plus largement au sein de la profession : « Nous 
utilisons au maximum les données et les 
informations émises par le SERCE, l’OPPBTP et 
RTE », souligne Olivier Lapras, Ingénieur sécurité 
et technique chez EEE-Omexom Nîmes.
Pour définir et mener des actions de sécurité, il faut 
de la patience et de la mémoire. « Chez Omexom 
Nîmes nous travaillons aujourd’hui encore à éviter 
les causes d’anciens accidents, antérieurs à 2018, 
par exemple en n’utilisant plus de disqueuses ni de 
meuleuses lors de travaux en hauteur. Tant que cela 
est possible, nous les substituons par des outils plus 
appropriés, moins dangereux et tout aussi efficaces 
tels que les coupe-câbles, les cisailles à main ou à 
batterie, ou encore les scies sabres... Nous éliminons 
ainsi une grande part de risques. L’utilisation de la 
disqueuse en hauteur est désormais soumise à une 
autorisation du chef d’entreprise, après une analyse 
particulière pour un usage ponctuel et formalisé. »
« Concernant les risques liés aux opérations 
de chargement et déchargement de camions, 
le sujet nous préoccupait depuis longtemps. » 
Là encore c’est un accident qui a amené 
l’entreprise à s’améliorer sur l’élingage, sur 
l’arrimage, sur les moyens de guidage des colis 
à distance, sans monter sur les plate-formes de 
chargement. Une idée a émergé : rester éloigné 
des masses en mouvement en les guidant à 
l’aide d’une gaffe de marin. L’opérateur peut 
ainsi tirer ou pousser la charge sans l’abîmer.

« Suite à un accident de voiture survenu en 2018 
à 2 h du matin, nous avons également beaucoup 
travaillé sur le risque routier et l’endormissement 
au volant. En s’appuyant sur le témoignage 
des victimes, un réalisateur a produit à notre 
demande un petit film qui a marqué les esprits 
en interne et au sein de la profession. Un des axes 
d’amélioration : éviter de conduire entre 1 et 5 h 
du matin pendant les heures de sommeil profond 
notamment pour rejoindre les chantiers éloignés. »
Enfin, Olivier Lapras souligne l’importance du 
travail quotidien d’analyse et de tri des alertes et 
des faits en matière de santé et sécurité. Il rappelle 
également le bon sens et la simplicité portés par 
les neuf Principes Généraux de la Prévention (les 
9 PGP) pour conduire et argumenter les actions 
de prévention. Les PGP sont inscrits au Code du 
Travail (Article L4121-2) et ont donc force de loi.
Et il conclut ainsi : « Il faut être pessimiste dans la 
préparation pour être optimiste dans l’action ! »

B/ BATIFOIX 
Saint-Mathieu (87)

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

Après une période de 1 600 jours sans accidents, 
l’agence a essuyé une période noire de 2015 
à 2017, avec des accidents sans gravité, mais 
impactants. « Les habitudes, croire que l’on est 
à l’abri du fait des moyens engagés, puis une 
suractivité et un relâchement consécutif... Et 
plusieurs chutes de plein pied », résume Yoann 
Ruffel, Chef d’entreprise. « Pourtant, rien ne sert 
de courir sur les chantiers, bien au contraire. »
Reprise en main : en 2018, Yoann Ruffel et 
l’encadrement ont mis en avant la responsabilité 
de chacun, mais aussi les Règles d’Or du groupe 
concernant le travail en hauteur, la vérification 
d’absence de tension, le port des EPI... Avec un 
accent particulier au niveau du management, sur 
l’entretien et la qualité du matériel, et sur des 
investissements en matière de déroulage des 
tourets de câbles. « En 2018 et 2019, nos actions 
ont porté leurs fruits. Nous avons également mis en 
place une stratégie visant à faire respecter les règles 

de sécurité en cas de non-applications de celles-ci. »
Batifoix s’implique aujourd’hui dans la 
remontée des presqu’accidents et des 
situations dangereuses : « Et cela marche ! » 
L’agence a incité l’encadrement à réaliser des 
visites de sécurité participatives, permettant 
de générer plus d’échanges avec les équipes. 
« Par ailleurs, nous faisons en sorte d’intégrer 
la sécurité dès la phase de bureau d’études. 
Parfois, la prise en compte des risques 
nécessite de modifier les projets... »
Un challenge ? « Du fait de nombreux départs à la 
retraite au cours des trois prochaines années, nous 
allons devoir former de nouveaux collaborateurs. »
Et Yoann Ruffel d’ajouter : « Restons 
conscients que nous ne sommes pas à 
l’abri, maintenons la vigilance ! »

C/ ENGIE INEO RESEAUX Centre   
Orléans (45)

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

« Ce prix témoigne de nos actions quotidiennes avec 
l’implication de tout l’encadrement, des équipes de 
terrain et de l’attention portée au matériel » , résume 
le Directeur Thierry Auclair, dont l’agence ne déplore 
aucun accident depuis 3 ans. « C’est un travail de 
communication et de sensibilisation permanent ! » 
Amélie Garaud, Responsable QSE au sein 
du périmètre de 10 agences ENGIE Ineo 
Réseaux Centre : « En 2018 et 2019, l’agence 
d’Orléans a été le siège d’une implication toute 
particulière de la ligne managériale et des 
encadrants de proximité. Ce travail permet avec 
succès de remonter des informations sur les 
presqu’accidents et les situations dangereuses 
au niveau de la direction, pour une analyse par 
le service QSE, suivie d’actions sur le terrain. »
Un exemple d’action : suite à un presqu’accident 
relatif à un départ de feu, l’agence a fait l’objet d’une 
sensibilisation en matière d’incendie. Les salariés 
ont reçu une formation avec un pompier venu 
expliquer les principes de base utiles au choix et à la 
manipulation des extincteurs en situation d’urgence.
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D/ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 
TERTIAIRE Bergerac (24)

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

« En complément de nos fondamentaux, le 
développement d’outils numériques permet, 
au service de la prévention, d’améliorer la 
communication entre chargés d’affaires, équipes 
de terrain et moi-même », souligne Stéphane 
Vitrac, Animateur Qualité Prévention Environnement 
chez Eiffage Énergie Systèmes Aquitaine. Au 
second semestre 2019, l’application Teams de 
Microsoft a ainsi été installée sur les téléphones 
professionnels de tous les collaborateurs. Cette 
démarche a nécessité un accompagnement pour 
certains collaborateurs, peu habitués à manipuler 
de tels outils. Mais l’apparition des contraintes 
sanitaires a permis d’en accélérer la prise en 
main. « Chacun reçoit une information SSE par 
semaine, la planification de ses chantiers, et peut 
rechercher à résoudre un problème technique 
en lançant une question Teams à l’attention de 
ses collègues... » Via cette messagerie, ils peuvent 
aussi accéder aux bases de données relatives à 
la prévention (passeport prévention, FDS...).
Autre outil numérique : Kizeo. Lancé en juillet 2019, 
cette application permet de réaliser instantanément 
un PV de réception lors de la location d’une 
nacelle élévatrice, d’un échafaudage roulant…
Côté matériel, l’agence a fait l’acquisition de diables 
élévateurs jumelés hydrauliques pour aider au 
déplacement des armoires électriques jusqu’à 
1,8 t. « Le fait de devoir louer cet équipement 
était souvent un frein à son utilisation ! » 
Enfin, depuis 2019, Eiffage Energie Systèmes a 
renouvelé la vêture de ses techniciens, avec de 
nouvelles tenues multirisques (protection contre : 
soudage, risques chimiques, effets thermiques, 
antistatique…) appropriées aux chantiers actuels.

E/ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 
AQUITAINE Pessac (33)

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

José Dos Reis, Animateur Qualité Prévention 
Environnement : « Cette agence présente 
d’excellents résultats et témoigne d’une culture 
sécurité bien ancrée. Les équipes se sont approprié 
la question de la prévention : aucun accident avec 
arrêt n’est à déplorer depuis plus de 7 ans ! »
Lors de chaque réunion mensuelle avec l’ensemble 
des encadrants, un message est systématiquement 
passé : « La sécurité, ça se partage et chacun doit 
se l’approprier. Sachant que partager, c’est aussi 
impliquer » Et José Dos Reis d’ajouter : « Il faut 
que l’échange soit à double sens au travers de 
toutes les actions liées à la prévention. Cela passe 
notamment par l’intervention de chaque salarié 
pour animer les minutes sécurité sur le terrain, ou 
encore par de réels échanges constructifs lors des 
visites de chantier. C’est aussi valoriser les bonnes 
pratiques. Lorsqu’il s’agit de situations dangereuses 
issues du terrain, nous veillons à ce que les 
salariés concernés participent au traitement et à la 
résolution du problème. Car au final, c’est toujours 
l’acteur sur le chantier, par le fait de son bon sens, 
de son intelligence et de ses connaissances, qui 
évite l’accident. La prévention fait aujourd’hui 
bien partie de la mission de l’encadrement. 
La prochaine étape, le prochain challenge, 
consiste à ce que la prévention soit intrinsèque 
au métier de chaque salarié du terrain... »

F/ SPIE I&T Division Industrie DA Est 
Cébazat (63)

1er prix Industrie et Tertiaire, pour  
200 000 à 500 000 heures travaillées/an

En 2019, les résultats « santé sécurité » de cette entité 
sont apparus en nette amélioration  comparativement 
à l’année précédente. Quels en ont été les 
leviers ? « L’année 2019 aura été le siège d’une 
communication forte axée sur des fondamentaux. 
Nous avons beaucoup œuvré sur ce point » , lance 
Rosalie Albertini, Directrice QSE SPIE I&T Division 
Industrie. « L’implication et l’exigence collective de 
nos encadrants et intervenants, associées au respect 
de notre Code Prévention et au déploiement de 
notre école mobile de sécurité sont déterminantes. » 
Quentin Delemer, Responsable QSE de 
cette unité : « La proximité des préventeurs et 
l’engagement managérial ont porté leurs fruits 
en 2019. Initialement, dans un contexte où nous 
venions d’élargir le périmètre de la région, toutes 
les entités n’observaient pas la même stratégie 
en matière de culture santé / sécurité. Notre 
nouvelle approche globale a été bien perçue. 
Avec le code de prévention, nous avons fait en 
sorte de ne pas accepter l’inacceptable. Notre 
travail a aussi consisté à valoriser celles et ceux 
qui s’impliquent d’avantage au service de la 
prévention. Nous avons également rationnalisé et 
adapté les actions. Tout cela avec un correspondant 
QSE qui accompagne les équipes. Et un dernier 
point : toujours promouvoir le bon sens, tout 
comme l’intelligence individuelle et collective ! »
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SAFRAN :  «  DES SUJETS D’ÉCHANGES R ICHES  
ET  VERTUEUX À DÉVELOPPER !  »
Loïc Sahut, Coordinateur performance & référentiel SSE Groupe Safran.  
Membre du jury.

Quel regard portez-vous sur ce concours annuel ? 
« Ce concours traduit le dynamisme des entreprises et prouve que l’intérêt pour la 
prévention en matière de santé et sécurité n’est pas proportionnelle à leur envergure. 
De modestes agences montrent ici qu’elles sont capables de très bons résultats ! En tant 
que nouveau membre du jury, je constate que les adhérents du SERCE adoptent une 
solide stratégie de prévention. Cela est tout à leur honneur. A ce titre, il est dommage 
qu’elles ne mettent pas plus en avant de telles lignes de conduite et leurs capacités 
d’initiative et d’innovation auprès de leurs partenaires donneurs d’ordres. Nous 

sommes pourtant demandeurs de ces informations. La dynamique de ce concours me 
donne tout simplement envie d’organiser un challenge interne à Safran ! »

Quelles relations tissez-vous avec vos prestataires en matière de prévention ?
« Les sites Safran mettant en pratique des standards internes de niveau élevé, invitent 
leurs prestataires permanents à une réunion annuelle autour de la prévention santé 
sécurité. Par ailleurs, sur huit de nos sites en France, les entreprises présentes à l’année 
sont invitées à adhérer à un GIE ayant pour mission la mise à disposition d’une 
ressource mutualisée “santé-sécurité” dédiée à nos sous-traitants. »



Les lauréats  
du Challenge du jury
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PREMIERS PRIX PAR CATÉGORIES :  
voir pp. 2 et 3 

Caténaires 
Prix non décerné

Réseaux HTA/BT, éclairage extérieur, 
lignes de télécommunication 
et signalisation, canalisations 
souterraines pour 20 000 à 60 000 h 
travaillées/an
2ème prix :
R. LEGRAND SA 
Rillieux-la-Pape (69) 

Réseaux HTA/BT, éclairage extérieur, 
lignes de télécommunication et 
signalisation, canalisations 
souterraines pour 60 000 à 200 000 h 
travaillées/an
2ème prix : 
ENGIE INEO RÉSEAUX  
Centre Bourges Châteauroux 
Saint-Germain du Puy (18) 

Encouragements : 
ENGIE INEO RESEAUX EST 
Dijon (21)

Réseaux HTA/BT, éclairage extérieur,  
lignes de télécommunication 
et signalisation, canalisations 
souterraines pour 200 000 h 
travaillées /an
Encouragements : 
ENGIE INEO INFRACOM Agence 
Atlantique Sud Bordeaux (33) 

Industrie et tertiaire pour 20 000  
à 60 000 h travaillées/an 
2ème prix ex-æquo :  
SPIE I&T Division Industrie DA Sud 
Talence (33)

2ème prix ex-æquo :  
SNEF Scheffer 
Mende (48)

Industrie et tertiaire pour 60 000  
à 200 000 h travaillées/an  
2ème prix : 
SPIE I&T Division Industrie DA Sud  
St-Jean-de-Vedas (34)

Encouragements : 
SPIE I&T Division Industrie DA Sud 
Serres-Castet (64)

Industrie et tertiaire pour  
plus de 500 000 h travaillées/an
Prix non décerné

Activités « mixtes » :  
réseaux, industrie, tertiaire,  
pour 20 000 à 60 000 h travaillées/an
Prix non décerné

Activités « mixtes » :  
réseaux, industrie, tertiaire, pour : 
60 000 à 200 000 h travaillées/an 
Encouragements : 
CEGELEC Châlons Réseaux 
Saint-Memmie (51)

Activités « mixtes » : réseaux, industrie, 
tertiaire, pour 200 000 à 500 000 h 
travaillées/an ; plus de 500 000 h 
travaillées/an
Prix non décerné

RTE :  
« le concours 
marie nouveautés 
et expérience ! » 

Bruno Poirson,  
Directeur Santé Sécurité et Qualité 
de Vie au Travail du RTE 
et membre du jury

« Le concours ‘’Santé sécurité’’ 

SERCE OPPBTP constitue une 

tradition dont l’ambition ne 

baisse pas, bien au contraire. Il 

sait récompenser l’endurance, 

la ténacité et la nouveauté. 

Malgré le fait d’exercer des activités 

traditionnelles liées aux réseaux, 

les entreprises savent s’ouvrir à 

l’innovation dans une démarche 

proactive. Je ne peux que constater 

la rigueur des stratégies de 

prévention, quels que soient la 

taille ou le domaine d’activité des 

entreprises. Cette agilité est un bon 

signe de vitalité pour la profession. 

Au cœur de ce concours, si la 

place de l’accidentologie demeure 

prépondérante, le regard porte 

aussi sur la dynamique de 

progrès et sur les moyens mis en 

œuvre pour réduire les risques. 

Mais le vrai challenge consiste 

ensuite à largement partager 

et appliquer l’ensemble de ces 

innovations vertueuses. Puisse 

l’action du SERCE y contribuer... »

Les « échappées belles », véritable ressource du préventeur

« Au fil des ans, le taux de fréquence continue de baisser. En la matière, les chiffres de nos adhérents sont plutôt bons. Mais 
au cours de l’année 2019, les entreprises ont cependant déploré quatre décès d’origine accidentelle ! Quatre décès de trop. 
À ce niveau, les progrès passent surtout par l’analyse systématique, ce que certains appellent « les échappées belles » : ces 
presqu’accidents ou situations dangereuses qui n’ont fort heureusement pas produit de drame, mais qui ne doivent pourtant 
pas se reproduire. L’analyse approfondie des faits et les mesures qui en découlent sont le terreau d’une prévention pragmatique 
et efficace. C’est entre autres ainsi que les entreprises pourront réduire la part des accidents les plus graves, voire mortels. 

De plus en plus de préventeurs utilisent ces remontées d’informations du terrain comme levier de performance au service de 
la santé et de la sécurité des salariés. Sous l’impulsion de l’encadrement, elles sont aussi vecteurs d’échanges concrets et de 
dialogue au sein des équipes. » Bruno Leduey, Directeur Prévention-sécurité du SERCE

Les autres prix



Les lauréats  
du Challenge du jury
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MONTER DANS UNE BENNE  
EN TOUTE SÉCURITÉ

SCIE PUY-DE-DÔME 
1ER PRIX

Comment supprimer les risques de chute 
et de TMS en montant / descendant des 
bennes ou des cabines de camions ?

« Suite à un accident, nous avons organisé en 
collaboration avec notre CHSCT un groupe de travail 
avec les personnes directement concernées pour 
résoudre les problèmes d’accès aux bennes de 
nos neuf camions », explique Didier Vallet, Chef 
d’entreprise.  
La démarche ? Un audit interne sur les 
différents types de véhicules a permis de 
répertorier les manques d’appuis, sachant 
qu’une progression sécurisée nécessite 
d’avoir en permanence la possibilité d’utiliser 
3 appuis (deux mains et un pied). 
La solution a donc consisté à ajouter des 
main-courantes pour faciliter la progression 
et s’assurer d’une bonne stabilité. 
En complément, l’ajout de portions d’échelles 
amovibles permet de prendre des appuis sécurisés. 
Ces principes ont été appliqués aux différents 
modèles de véhicules dotés d’une benne.
Par ailleurs, l’équipe s’est penchée sur la 
création d’un autocollant de sensibilisation 
incitant à toujours se servir des 3 points 
d’appui pour gravir le véhicule. 
Cet autocollant est dorénavant disposé sur 
chaque véhicule à l’endroit même où les 
opérateurs montent dans la benne.
Lors de l’acquisition de nouveaux véhicules, cet 
aménagement fait partie du cahier des charges.

DESCENTE SÉCURISÉE DANS LES FOUILLES

ENGIE INEO RHT 
2EME PRIX

Comment stabiliser une échelle de façon 
réglable pour assurer une descente sécurisée ? 

Pour travailler dans des fouilles ou tranchées 
ouvertes équipées de blindage, une échelle 
mobile est employée. Adossée au blindage, 
elle risque un glissement latéral. Les seules 
techniques de fixation reposent actuellement sur 
l’usage de cordes et de sangles qui, en plus d’être 
chronophages, ne permettent pas de garantir de 
manière répétée la sécurité des utilisateurs.
Voilà pourquoi l’équipe d’ENGIE INEO RHT a conçu 
un kit d’accessoires d’accrochage adaptable aux 
différentes échelles utilisées dans l’entreprise. Pour 
un coût de fabrication de 215 € HT, ce kit en acier 
inoxydable comprend des pattes d’accrochage et 
des patins de calage pour maintenir un minimum 
de distance entre l’échelle et la paroi. Entièrement 
réglable, l’ensemble s’applique rapidement, sans 
outils et n’alourdit pas l’échelle. De plus, il évite les 
risques d’appui sur les fourreaux en fond de fouille.

CHALLENGE “MATÉRIEL” 

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE  
AU SERVICE DE LA FORMATION

SPIE FACILITIES DO NORD-EST 
1ER PRIX

Comment ancrer les bonnes pratiques et modes 
opératoires grâce à la réalité augmentée ?

Contrairement à la réalité virtuelle qui crée un 
univers totalement en 3D, la réalité augmentée 
s’appuie sur l’environnement réel (les agissements 
de l’opérateur), enrichi d’éléments virtuels.
Dans le cas présent, sur le thème de la 
consignation, le salarié est donc en prise avec des 
équipements existants. Équipé de lunettes de 
réalité augmentée, il voit s’afficher en temps réel 
les éléments complémentaires. Il a la possibilité de 
cliquer ou d’agir en fixant un objet ou en le pointant 
du doigt. Il voit apparaître l’affichage séquencé des 
5 étapes de consignation avec les rappels normatifs 
de chaque étape. La couche de réalité augmentée 
lui affiche également la liste des EPI à porter 
(adaptés au niveau de tension de l’armoire) et des 
moyens matériels nécessaires à cette intervention 
comme le type et le nombre de cadenas.
Une première expérience de ce type s’est 
déroulée lors des vœux 2020 de la direction 
opérationnelle dans le cadre d’un atelier de 
sensibilisation au risque électrique. Le champ 
de vision de l’opérateur était filmé et affiché sur 
un large écran afin de sensibiliser en parallèle 
tout un groupe. 300 personnes ont pu assister 
aux différentes sessions. L’opération a généré des 
retours très positifs de la part des techniciens.

CHALLENGE “FORMATION” 

UN ROBOT NETTOYEUR DE CANDÉLABRES

SPIE CITYNETWORKS 
3EME PRIX

Comment réduire les risques de TMS et de travail 
en hauteur, tout en améliorant la productivité ?

Chaque année, SPIE CityNetworks procède au 
nettoyage de 10 000 candélabres. Une tâche 
répétitive et manuelle pouvant générer des 
TMS, nécessitant 2 opérateurs et un poids lourd 
nacelle. L’objectif était de réduire les risques de 
TMS, supprimer les risques de travail en hauteur 
et gagner en productivité. Assistant responsable 
d’affaires, Benjamin Penneras a eu l’idée d’un robot 
nettoyeur en observant les opérateurs à la tâche... Il 
a donc imaginé un robot avec l’aide de la section BTS 
CRSA du Lycée Institut Lemonnier à Caen dont il est 
lui-même issu. La V2 du robot permet aujourd’hui 
un gain de temps sur site de 50 % et la présence 
d’un seul opérateur aux commandes du robot.

Pour découvrir les dossiers des lauréats du 
Challenge du Jury  > www.serce.fr  
> Espace Adhérent (Vers l’Extranet)  
> Prévention & Sécurité
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CHALLENGE “MOBILISATION DES SALARIÉS”

UN DUER POUR CHAQUE SITE POSTÉ

SPIE FACILITIES DO ILE-DE-FRANCE 
1ER PRIX 

Comment maintenir à jour la connaissance  
des risques sur chaque site ?

La réglementation impose de réaliser un Document 
Unique d’Evaluation des Risques (DUER) par 
établissement. SPIE Facilities intervient sur 
des contrats de maintenance multitechniques 
ayant chacun des spécificités et des risques 
associés. Aussi, tout au long de l’année, SPIE 
démarre des contrats sur de nouveaux sites 
client. D’où la difficulté de prendre en compte 
l’ensemble de ces contextes en temps réel.
« Dans le cadre des démarrages de contrats, en 
complément des plans de prévention et des 
DUER pour nos établissements, nous avons 
décidé de mettre en place un support d’analyse 
des risques spécifique décliné sur l’ensemble 
de nos sites postés : il s’agit de nos DUER 
sites postés », explique Nassim Bouregba, 
Responsable QHSSE SPIE Facilities Ile-de-France.
Rédigé par le Responsable d’affaire ou le 
Responsable de site, ce document analyse 
l’exposition aux risques pour la santé et la 
sécurité au plus près des interventions. Il évalue 
la maîtrise des risques par local ou par zone. 

ANALYSE DES RISQUES DE LEVAGE  
ET DES RISQUES ÉLECTRIQUES

SPIE I&T DIVISION INDUSTRIE 
MENTION SPÉCIALE

Comment mieux cadrer les travaux 
électriques et les opérations de levage ?

Pour cette division de SPIE, la totalité des 
accidents du travail liés au levage sont survenus 
lors d’une chute de charge manutentionnée 
alors que l’opérateur se trouvait dans la zone de 
levage. Le comité de direction a donc décidé la 
mise en place d’une analyse de risques destinée 
à définir les mesures de prévention. À présent, 
un formulaire « Analyse de risque levage » doit 
être complété pour toute ouverture d’affaire 
où sera réalisée une opération de levage.
Une démarche parallèle a été effectuée 
concernant le risque électrique, et la direction 
a décidé d’élaborer un kit de déploiement 
de ce risque selon la norme NFC 18-510.

ENRICHIR LES PLANS TRAVAUX  
ET LES PASSEPORTS SÉCURITÉ

SPIE CITYNETWORKS DO OUEST-CENTRE 
1ER PRIX 

Comment alerter le personnel des principaux 
risques présents sur le chantier ?

Le code de prévention sécurité SPIE identifie 
les risques majeurs par famille. Chaque famille 
fait l’objet d’un pictogramme distinct. Les 
agents d’études ont alors été sensibilisés afin 
d’identifier et de retranscrire sur les plans de 
travaux, les informations qu’ils reçoivent. Sont 
concernés les plans d’exécution telecoms fixe, 
énergie et smart.  Ils réalisent également des 
passeports sécurité à partir des pictogrammes.
L’objectif des pictogrammes est de favoriser 
les échanges internes et externes (avec 
les clients) afin d’améliorer la préparation 
ainsi que la réalisation des travaux.

UNE COMMUNICATION FLUIDE

DAZZA 
2ÈME PRIX 

Comment assurer la transmission 
d’informations (générales, sécurité, 
intempéries, risques et événements de 
l’entreprise) vers l’ensemble des salariés ?

La PME de 40 personnes recherchait un moyen 
de communication fluide avec l’ensemble de 
ses salariés. « Je souhaitais mettre en œuvre 
un moyen de communication simple, rapide et 
efficace », explique Davy Cruz-Mermy, Directeur 
général de Dazza. « Tous ne sont pas équipés d’un 
téléphone professionnel et dans ce contexte, je 
recherchais une application autorisée par la CNIL, 
gratuite et sans publicité. » C’est ainsi que Dazza 
a déployé fin janvier 2020 l’application Telegram 
sur le smartphone personnel de chaque salarié. 
« Cette application nous a permis de communiquer 
efficacement dès les débuts de la crise sanitaire, 
grâce à l’envoi de messages, voire des photos ou de 
courtes vidéos. Les salariés ont exprimé beaucoup 
d’attentes et cet outil nous a rendu d’importants 
services ! Le déploiement d’un réseau social 
interne et instantané a été fort utile à bien d’autres 
occasions, par exemple lorsqu’il a fallu adapter 
les horaires de travail en période de canicule... »

CHALLENGE “PROCÉDURES, 
MODES OPÉRATOIRES” 

DIAGNOSTIC CULTURE SÉCURITÉ

SPIE I&T  
DIVISION INDUSTRIE DA OUEST 
3ÈME PRIX 

Comment établir des priorités en 
matière de santé-sécurité pour des 
unités à risque particulier ?

Réaliser un diagnostic « culture sécurité » 
participatif, pertinent et argumenté a permis à 
SPIE d’établir les priorités en matière de santé 
et sécurité au travail. Ce diagnostic concerne les 
unités à risques particuliers comme des ateliers 
dotés de machines ou des unités accidentogènes. 
La démarche permet de dégager des priorisations 
selon le degré de criticité et de disposer d’un plan 
d’actions afin de diminuer les risques professionnels 
des collaborateurs terrain, de même que les 
risques juridiques pour le chef d’entreprise et 
ses délégataires. L’analyse des causes profondes 
(humaine, technique, organisationnelle, ...) 
conduit à supprimer les risques identifiés et 
à proposer un plan d’actions pertinent.
La méthode comprend la réalisation 
d’interviews des opérateurs et des managers 
afin de recueillir leur ressenti.

Bruno Leduey (le plus à droite), Directeur du Département 
Prévention & Sécurité du SERCE, entouré par  (de bas en haut, de 
gauche à droite) :

Daniel Nicolas

Claude Marty

Philippe Autissier

Régis Pantaine

Jean-Claude Chevrier

Charles Jacquot

LES INGÉNIEURS CONSEILS 
À VOTRE SERVICE 

Retrouvez leurs coordonnées  
dans l’espace Adhérents du site www.serce.fr  

(Vie syndicale / Ingénieurs sécurité)
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RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR 
PRESQU’ACCIDENTS OU 
SITUATIONS DANGEREUSES

SALLE DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE

TRAVESSET 
1ER PRIX

Comment enrayer la recrudescence des 
presqu’accidents liés au mal de dos ?

Initié par Vincent Abdelkader, un Chef 
d’équipe souffrant lui-même régulièrement 
du mal de dos, le projet d’une salle de 
renforcement musculaire a convaincu le Chef 
d’entreprise. Travesset comptait un nombre non 
négligeable de presqu’accidents et de situations 
dangereuses directement liés au mal de dos.
Le projet de Vincent est ainsi devenu le projet de 
toute l’entreprise. Aujourd’hui, l’entreprise constate 
une prise de conscience des salariés sur la nécessité 
du renforcement musculaire, une réduction du 
taux d’absentéisme (6 % en 2017 contre 2 % en 
2019 %), et plus aucun arrêt lié au mal de dos.
 
FAVORISER LE DIALOGUE

SPIE I&T DIVISION INDUSTRIE 
2ÈME PRIX 

Comment favoriser la remontée des bonnes 
pratiques et situations dangereuses ?

Afin d’aborder le thème de la sécurité de façon 
positive et faire participer davantage les salariés, 
la direction d’activités ouest de la division 
industrie de SPIE I&T a rencontré directement 
les encadrants de chantier. Un échange au 
cours duquel des actions portant sur les moyens 
ont été initiées, de même que l’intérêt des 
remontées de bonnes pratiques et de situations 
dangereuses / presqu’accidents a été démontré, 
en appui avec Christophe Fuchs Responsable 
Moyens et Céline Mercier Responsable QSE.
C’est ensuite sur le fil rouge d’un slogan percutant 
« Je suis équipé et outillé, je suis habilité et 
formé, je suis acteur et responsable », que les 
personnels de terrain ont été motivés. Chaque 
mois, ce sont les chefs de services avec les 
responsables d’affaires, qui analysent toutes les 
remontées. Céline Mercier : « Je diffuse ensuite 
ces informations à l’échelle de notre D.A. Ouest, 
soit environ auprès de 700 personnes. »

MEILLEURES PRATIQUES ET RETOURS 
D’EXPÉRIENCE SUR LA MISE EN 
PLACE DES MESURES SANITAIRES

DES MESURES SANITAIRES FACE 
AUX RISQUES BIOLOGIQUES

DAZZA 
1ER PRIX

« Fin 2017, l’entreprise devait gérer un grand nombre 
de chantiers et j’ai pris conscience du risque que nous 
courrions, si une épidémie de gastroentérites ou de 
grippe venait à se développer parmi nos équipes », 
explique Davy Cruz Mermy, Directeur général 
de Dazza. D’où la mise en place d’une stratégie 
préventive : gel hydro-alcoolique dans les fourgons, 
lavage des mains, ne pas se serrer la main, rester 
chez soi si des symptômes apparaissent... « Nos 
salariés ont ainsi anticipé la crise sanitaire Covid-19 ! »
 
« VOISINAGE COVID » ET « VOISINAGE 
ÉLECTRIQUE », UNE MÊME APPROCHE

SPIE CITYNETWORKS SUD-OUEST 
2ÈME PRIX 

Début mai 2020, SPIE CityNetworks reprenait 
progressivement son activité, avec la décision 
de ne pas contraindre au port systématique du 
masque et des lunettes lors de tâches physiques. 
L’idée fut alors d’évoquer le concept de « voisinage 
covid », sur le modèle du « voisinage électrique » : 
dans les 2 cas, le risque est invisible. De la même 
façon que les techniciens travaillent au voisinage 
électrique, ils ont alors travaillé au voisinage Covid 
lorsque la réalisation des tâches rend difficile 
les gestes barrière (non-respect des distances, 
impossibilité de désinfecter les surfaces...) Un livret 
de formation et de sensibilisation a permis de 
définir les tâches réalisées au voisinage Covid-19 
et nécessitant la mise en place du protocole. 
 
PRATIQUES ET RETOURS D’EXPÉRIENCES

OMEXOM THIERS SCIE THT 
3ÈME PRIX 

Comment poursuivre ses chantiers stratégiques en 
période de risque sanitaire élevé ?

Dès le 18 mars 2020, à la demande des clients, 
l’activité d’Omexom reprend sur ses chantiers 
prioritaires et stratégiques. Un plan de reprise 
d’activité est appliqué. Il définit alors les procédures 
et modes opératoires, ainsi que les protections 
(en essayant d’allier efficacité et confort de travail). 
Le tout sans oublier la communication interne 
grâce au réseau social interne Steeple mis en 
place en janvier 2020. L’entreprise souligne 
l’importance de rassurer et d’aider les salariés les 
plus fragiles et prendre le temps de l’écoute.

DE COURTES VIDÉOS POUR POURSUIVRE 
LA DYNAMIQUE « GESTES ET POSTURES »

CEGELEC CHALONS RÉSEAUX 
1ER PRIX

Comment pérenniser des actions 
précédemment initiées et rendre plus accessible 
l’application des gestes et postures ?

En faisant intervenir un spécialiste du mouvement 
juste (bio mécanique du corps), Cegelec Chalons 
Réseaux a récemment réalisé des formations pour 
apprendre à ses salariés les gestes et postures 
à adopter lors de différentes phases de travaux. 
Souhaitant pérenniser et dynamiser les actions 
initiées, l’agence s’est dotée de 10 vidéos de 
moins d’une minute pour rappeler les bonnes 
pratiques, sans perdre de temps. Les vidéos ont 
été réalisées avec un spécialiste qui explique 
dans chacune d’elle comment aborder différentes 
phases de travaux : raccordement au pied du 
poteau, déplacement d’un touret, déchargement 
d’un véhicule, pose d’une crosse d’éclairage 
public,, tirage de câbles, ... Chaque collaborateur 
peut ainsi visualiser une des vidéos avant de se 
mettre à la tâche, le tout en moins d’une minute.

CHALLENGE “SANTÉ” CHALLENGE PRIX SPÉCIAL DU JURY 

CHALLENGE PRÉVENTION 
DU RISQUE ROUTIER

UN ATELIER THÉATRAL QUI SUSCITE 
DIALOGUES ET RÉFLEXION

SPIE FACILITIES DO NORD-EST 
1ER PRIX 

Comment mieux sensibiliser le personnel 
à la prévention routière en prenant en 
compte les conditions de travail ?

Le risque routier est un sujet de premier ordre pour 
les entreprises. Il convient pour cela de maintenir les 
salariés en éveil au travers d’actions originales. C’est 
le choix qu’a effectué SPIE Facilities DO Nord-Est 
en organisant un atelier théâtral pour ses salariés. 
Le montage de cet atelier fut l’occasion de passer 
en revue les accidents de trajets survenus dans la 
filiale et d’un partage d’expériences sur les trajets 
professionnels. Avec un duo de comédiens, des 
échanges ont pu avoir lieu sur les accidents, mais 
aussi sur les situations de travail réelles et concrètes, 
comme sur les règles de prévention routière.
Deux scénettes caricaturales ont été définies :  
« la fatigue au volant » et « le téléphone au 
volant ». Ces scénettes ont ensuite été jouées par 
les comédiens devant des groupes de 10 à 15 
salariés en proximité, sans scène ni estrade.
Ce projet a impliqué la ligne managériale, les 
compagnons de terrain et les représentants 
du personnel. 260 salariés ont été 
sensibilisés au travers de ces ateliers.



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

© 
SE

RC
E -

 no
ve

m
br

e 2
02

0. 
  C

ré
di

ts 
ph

ot
os

 : S
ER

CE
 &

 M
ich

el 
La

ur
en

t.  
 Co

nc
ep

tio
n g

ra
ph

iq
ue

 : w
ww

.M
ar

ieD
et

ro
ye

.fr

N’OUBLIONS PAS LES EPI... 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Mohamed Trabelsi, Responsable du domaine EPI 
(Innovation et Normalisation) à l’OPPBTP

Les Équipements de Protection Individuels (EPI) 
ont une place importante dans une démarche de 
prévention en matière de santé et de sécurité sur 
les chantiers. En lien avec les entreprises du SERCE, 
l’OPPBTP travaille activement à l’amélioration des 
équipements existants pour accompagner les EPI 
de demain, qu’ils soient classiques, intelligents ou 
connectés...
Risques d’éjection et de chute
« Avec les parties prenantes, notre challenge porte 
sur l’amélioration de la sécurité et des conditions de 
travail des utilisateurs, vis-à-vis du risque d’éjection et 
de chute pour les métiers du BTP. Par son intervention, 
l’OPPBTP souhaite favoriser l’émergence de solutions 

opérationnelles à valeur ajoutée répondant aux 
besoins du terrain et aux spécificités des métiers, en 
prenant en compte les conditions réelles d’utilisation. 
En d’autres termes, nous facilitons le passage entre les 
innovations utiles apportant une réelle valeur ajoutée 
en prévention et leur mise en pratique sur le terrain. 
L’un des défis consiste à savoir ce qui relève du gadget 
de ce qui va apporter une réelle valeur ajoutée.»

Harnais connecté à la nacelle
Objectif : garantir la connexion à une Plate-
forme Élévatrice Mobile de Personne (PEMP). Les 
fonctionnalités de ce dispositif sont : la vérification 
de l’attache effective de l’opérateur, une alerte 
manuelle, l’alerte ‘’opérateur éjecté’’ et l’alerte 
‘’opérateur inanimé’’. « Nous venons de compiler 
les retours d’expériences d’une campagne d’essais 
menée avec l’aide des entreprises du SERCE. Cette 
étape va nous permettre d’élargir le débat au sein de 
la profession, sur la thématique de l’assujettissement 
dans une nacelle. »

Longe double anti-décrochement
Objectif : éviter le décrochage accidentel simultané 
des deux connecteurs lors d’une progression 
horizontale ou verticale sur une ligne de vie ou 
sur un ancrage (pylône, échafaudage, échelle...) La 
solution est conforme aux normes EN355 (absorbeur 

d ’ é n e r g i e ) , 
EN354 (longes), 
EN358 ( longe 
d e  r e t e n u e ) 
e t  E N 3 6 2 
(connecteurs). 
« Afin d’évaluer 
les atouts de 
cette solution, une campagne de tests est en cours 
auprès des entreprises du SERCE. Les conclusions 
seront ensuite partagées avec les parties prenantes. »

Première enquête « EPI » nationale
L’OPPBTP vient de mener la première enquête 
nationale sur l’usage des EPI auprès des entreprises 
du BTP. « Nous avons interrogé les professionnels 
concernés dans les différents métiers du BTP, dans le 
but de mieux comprendre l’usage actuel des EPI, les 
difficultés rencontrées et d’être force de proposition 
sur la base de pistes d’amélioration priorisées avec 
la profession. » L’enquête s’est déroulée auprès de 
1 546 professionnels encadrants du BTP : préventeur, 
responsable SST, HSE, QSE, Responsable d’équipe 
et gérant. « Le moment venu, nous partagerons les 
résultats avec les organisations professionnelles, 
puis avec les entreprises qui ont contribué à 
cette enquête. » Un deuxième sondage aura lieu 
ultérieurement auprès des opérateurs.

NE RIEN LÂCHER  
SUR TOUS LES FRONTS !
Régis Pantaine, Ingénieur-conseil SERCE régions 
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon

Quel regard global portez-vous sur les 
entreprises de travaux et en particulier les PME 
que vous visitez ?
« Les PME adhérentes au SERCE que j’ai pu rencontrer 
sont désormais organisées pour répondre à tous les 
appels d’offres du marché. Elles se sont dotées de 
responsables QSE leur permettant même, si elles le 
souhaitent, de prétendre à une certification intégrée 
(Qualité, Sécurité et Environnement). »
Comment s’est déroulée la gestion de crise 
sanitaire ?
« Les responsables QSE, majoritairement orientés vers la 
prévention, ont parfaitement bien orchestré la gestion 
de crise sanitaire Covid-19. Lors du confinement, 
en relation avec les entités opérationnelles et 
administratives des entreprises, ils ont contribué à 
organiser le télétravail et à préparer la reprise d’activité 
dans le respect des prescriptions des protocoles 
nationaux successifs, émanant du Ministère du Travail 
et des guides de préconisations de l’OPPBTP. Par 
ailleurs, les diverses informations, tant administratives 
qu’organisationnelles analysées, commentées et 
diffusées en temps réel par le SERCE aux entreprises 

adhérentes ont été appréciées. Nous en sommes 
systématiquement remerciés par l’ensemble des 
préventeurs et des services des ressources humaines 
rencontrés lors de nos visites. Nous avons pu constater 
que sur les sites et chantiers, la reprise d’activité s’est 
déroulée dans d’excellentes conditions, les personnels 
de terrain ayant été correctement sensibilisés et dotés 
pour travailler en toute sécurité. »

La crise sanitaire ne risque-t-elle pas de 
détourner les préventeurs de leur mission 
quotidienne, de même que les compagnons 
œuvrant sur le terrain ?
« Effectivement, la vigilance liée aux risques de 
contamination ne doit pas occulter les risques 
traditionnels liés à nos activités… Les préventeurs 
doivent communiquer, agir et faire agir dans ce sens. 
De plus, l’activité accrue suite à la reprise, doublée 
du port du masque de protection respiratoire et du 
respect des règles d’hygiène, peuvent engendrer un 
stress supplémentaire au sein des équipes. Dans un 
tel contexte, l’encadrement opérationnel doit rester 
attentif, exemplaire et à l’écoute… »

Que représentent les presqu’accidents et 
situations dangereuses dans la stratégie de 
prévention ?
« Afin de progresser efficacement en matière de 
prévention, nous rappelons qu’il faut inciter les 

personnels exposés aux risques à faire remonter 
toutes les situations dangereuses, incidents et 
presque accidents, afin qu’une analyse efficace puisse 
mettre en évidence les causes primaires pour ensuite 
les traiter. En effet, comme le souligne une analyse 
de l’ICSI (1), dans le BTP et la métallurgie, les accidents 
mortels stagnent alors que le taux de fréquence 
s’améliore… Cela s’explique par le fait que parmi 
toutes les situations à risques vécues ou constatées 
par les personnels exposés (situations dangereuses, 
incidents, presque accidents, ...), celles qui sont 
potentiellement dangereuses, dites Situations à Haut 
Potentiel de Gravité (SHPG), ne sont pas toujours 
remontées, donc pas prises en compte ni analysées 
en profondeur. Il est par conséquent important 
d’inciter les personnels exposés à faire remonter tous 
ces évènements. Cela peut se dérouler au travers 
des causeries sécurité et autres rencontres formelles 
ou informelles avec l’encadrement opérationnel, et 
les préventeurs, dans le but de bâtir un système de 
défense en profondeur. Là se trouve une piste de 
progrès supplémentaire à l’efficacité prouvée, pour 
renforcer la culture sécurité au sein des entreprises. »

(1) Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle. Organisation 
experte dans le milieu de la prévention, à laquelle adhèrent 
certains préventeurs de grandes entreprises membres du SERCE.


