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Interviews croisés 
Philippe Jacquet, directeur sécurité DMD SNCF Réseau IDF et de Bruno Leduey,
directeur prévention Santé Sécurité du SERCE dressent le bilan de l'opération et
partagent leur expérience.  

_________________________

Le 22 janvier dernier, s’est tenue la première « ½ journée bleue IDF »,
consacrée au risque d’électrisation, avec les entreprises caténaires partenaires
et les lignes projet de SNCF Réseau. Cette initiative originale de la Direction de
la Modernisation et du Développement IDF (DMD), organisée avec le soutien
des syndicats de la filière ferroviaire (SERCE, SETVF, OPPBTP), sur un périmètre
inédit, s’avérait nécessaire dans un contexte sensible de recrudescence
d’évènements sécurité caténaires dont des électrisations.

Fin 2020, SNCF Réseau a engagé un plan d’action national sur le risque électrique
avec en particulier des « Journées bleues » impliquant les équipes de maintenance.
« Mais à la DMD, la majorité des travaux sont réalisés avec des entreprises
partenaires. Il était donc important et urgent d’agir avec elles. Nous avons donc
décidé de dupliquer à leur attention l’animation Journée Bleue, sous la forme d’un
webinaire d’une demi-journée », explique Philippe Jacquet, directeur sécurité DMD
SNCF Réseau IDF.

Bruno Leduey, directeur prévention Santé Sécurité du SERCE complète : « Les
accidents d’origine électrique représentent un faible pourcentage de nos accidents
avec arrêt (de l’ordre de 2%). Pourtant les presqu’accidents et situations dangereuses
sont nombreux et parfois difficiles à faire remonter. Sur les chantiers, on prend une
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« châtaigne » et on n’en parle plus ! Mais les chiffres remontent, et il faut
rappeler que ce type d’accident ne pardonne pas. C’est la raison pour laquelle
notre commission Prévention Santé Sécurité a, elle aussi, décidé de renforcer les
actions sur ce risque. Nous nous sommes donc logiquement réjouis de l’organisation
de cette ½ journée par SNCF Réseau IDF ». 

Objectif : sensibiliser
Plutôt qu’une réunion strictement technique sur la sécurité électrique, le parti pris a
été de proposer un rendez-vous de sensibilisation générale et comportementale sur
ce risque. « Notre objectif était la prise de conscience collective de la gravité et
de l’irréversibilité de l’électrisation », précise Philippe Jacquet. 

Pour cela, la réunion a débuté par un message de Jean-Claude Larrieu, directeur
sécurité et sûreté de SNCF Réseau, sur la nécessité de réagir efficacement après les
récents évènements, puis le programme comportait un point d’incidentologie et des
témoignages d’agents ayant vécu de tels évènements. Une partie importante était
consacrée aux compétences non techniques (le savoir être) : « un moment très
intéressant de partage sur la base de scènes de vie mettant en évidence des
comportements pouvant générer des situations à risque. On y a parlé communication,
gestion du doute… ». Des séquences techniques venaient compléter le programme,
avec les retours terrain du Pôle externalisation de l’Infrapôle Paris Sud-Est, « Il
s’agissait de parler vrai, de dire ce qui se passe concrètement sur le terrain, et
d’échanger avec nos partenaires sur les actions d’amélioration qui pourraient être
mises en œuvre ».

Un vrai succès
Près de 250 personnes se sont connectées, des managers d’entreprises partenaires,
des acteurs projets pour certains peu familiers aux métiers caténaires tels que des
pilotes d’opération, chefs de projets, Moa et enfin des spécialistes métiers et des
Moetx. C’est un beau résultat, et l’enquête de satisfaction est encourageante. Cela
nous incite à aller plus loin et à réitérer l’expérience, avec encore plus de temps
consacré aux échanges et un travail plus en profondeur sur les sujets fragiles.

« Je n’avais pas de doute sur la participation effective de nos partenaires, car certaines
entreprises se savent fragiles, mais je suis particulièrement heureux de l’intérêt porté
par la sphère Projets », se réjouit Philippe Jacquet. « C’est forcément un vecteur de
progrès que de voir la culture sécurité se développer chez nos partenaires et
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auprès des acteurs Projet. Ces derniers peuvent appréhender la sécurité chantier dès
la conception des projets, par exemple dans le dimensionnement des domaines
travaux et des protections électriques».

Côtés partenaires, Bruno Leduey précise : « Certaines de nos entreprises regrettaient
même que la réunion se limite à la région Île-de France ! Nous savons d’ailleurs que le
succès a été tel que certains se sont connectés hors région ! ». Dans le prolongement
du webinaire, une entreprise caténaire du Sud Est a même proposé d’organiser chez
elle une « Nuit Bleue » dédiée au risque caténaire. C’est là un autre motif de
satisfaction : cette Journée bleue relance une dynamique, et un groupe de travail se
dessine pour travailler ensemble sur des pistes d’amélioration. « Les échanges vont
crescendo, et nous sommes tout à fait prêts à nous engager encore plus dans des
actions communes, en qualité d’intervenant. Nous sommes tous mobilisés pour
développer la culture sécurité ».

Autres rendez-vous à suivre, donc.

>> En savoir plus : les supports diffusés lors de l'opération sont disponibles ci-
après :
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