Depuis 1965, le Concours sécurité SERCE / OPPBTP vise à distinguer au sein des
adhérents du SERCE les unités opérationnelles les plus performantes en matière de
Santé et Sécurité au travail durant l’année civile écoulée.

Les efforts entrepris sont évalués selon deux approches.
La première apprécie les performances globales. Elle est fondée sur l’examen des
taux de fréquence et de gravité de toutes les unités opérationnelles de la profession
classées en familles de concours selon la nature et le volume de leur activité.
→ Pages 3 à 7

La seconde s’intéresse aux actions ponctuelles des adhérents en faveur de la
prévention des risques. Elle est fondée sur l’examen de dossiers de candidatures
spontanées pouvant notamment concerner :
•

La formation à la sécurité ;

•

Le matériel ;

•

Les procédures de travail ;

•

La mobilisation des salariés ;

•

La gestion de l'intérim et de la sous-traitance ;

•

La prévention du risque routier ;

•

La santé ;

•

Actions issues d’EHPG (Évènements à Haut Potentiel de Gravité) ou SD
(Situations Dangereuses)
→ Pages 8 à 16
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FAMILLE A
>> RÉSEAUX HTB

GROUPE UNIQUE - 21 unités de concours
ENGIE INEO RHT
Villeurbanne (Rhône)

FAMILLE B
>> CATÉNAIRES
PRIX NON DÉCERNÉ

FAMILLE C
>> RÉSEAUX HTA ET BT
>> ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
>> LIGNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
>> SIGNALISATION
>> CANALISATIONS SOUTERRAINES

GROUPE C 1 (de 20 000 à 60 000 heures travaillées) - 81 unités de concours
BATIFOIX
Saint-Mathieu (Haute-Vienne)

SOCALEC
Gouzon (Creuse)
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GROUPE C 2 (de 60 000 à 200 000 heures travaillées) - 71 unités de concours
ENGIE INEO RC Agence de Montargis
Villemandeur (Loiret)

ENGIE INEO RAA Agence Réseaux
La Grand-Croix (Loire)

GROUPE C 3 (plus de 200 000 heures travaillées) - 14 unités de concours
PRIX NON DÉCERNÉ
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FAMILLE D
>> INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

GROUPE D 1 (de 20 000 à 60 000 heures travaillées) - 96 unités de concours

SPIE I&T Division Tertiaire DA TL CA Limousin
Migné-Auxances (Vienne)

ENGIE ITE Est Agence Tertiaire
Dijon (Côte-d’Or)

SPIE I&T Division Tertiaire DA TL SE Lgt Sud-Est
Encouragement

Feyzin (Rhône)

GROUPE D 2 (de 60 000 à 200 000 heures travaillées) - 97 unités de concours

ENGIE INEO Centre Agence de Montargis-Gien
Villemandeur (Loiret)

SPIE I&T Division Industrie DA Sud
Toulouse (Haute-Garonne)

SPIE I&T DA TL Bretagne Normandie Ouest
Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
Encouragement
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GROUPE D 3 (de 200 000 à 500 000 heures travaillées) - 25 unités de concours
ENGIE INEO Nucléaire
Villeurbanne (Rhône)

GROUPE D 4 (plus de 500 000 heures travaillées) - 2 unités de concours
PRIX NON DÉCERNÉ
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FAMILLE E
>> ACTIVITÉS « MIXTES » : RÉSEAUX, INDUSTRIEL, TERTIAIRE

GROUPE E 1 (de 20 000 à 60 000 heures travaillées) - 8 unités de concours
EIFFAGE Energie Systèmes IdF Agence de Nogent-sur-Oise
Nogent-sur-Oise (Oise)

GROUPE E 2 (de 60 000 à 200 000 heures travaillées) - 14 unités de concours
PRIX NON DÉCERNÉ

GROUPE E 3 (de 200 000 à 500 000 heures travaillées) - 5 unités de concours
PRIX NON DÉCERNÉ

GROUPE E 4 (plus de 500 000 heures travaillées) - 1 unités de concours
PRIX NON DÉCERNÉ
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CHALLENGE DU JURY
Formation

>> 1er prix du Jury
Bouygues E&S – T&D PV

« Container de Formation BT »
Objet : Mise à disposition pour les collaborateurs d’un espace de formation BT/HT dans un container
simulant un bâtiment de relayage permettant la réalisation d’exercices pratiques.

>> 2ème prix du Jury
SPIE FACILITIES

3 dossiers : « Accueil Sécurité alternants », « Accueil Sécurité nouveaux
embauches via la réalité virtuelle » et « Leadership Sécurité techniciens »
Objets :
• Accueil sécurité des alternants avec des « scénettes » interactives sur les risques majeurs
• Accueil des nouveaux arrivants avec des mises en situation au moyen de Serious Games
• Mise en place d’un programme de formation des managers au leadership Sécurité

>> 3ème prix du Jury
SPIE City Networks

« Formation Plateau Pédagogique signalisation de chantier »
Objet : Renforcer la maîtrise (en phase de préparation et de réalisation) de la signalisation
temporaire par les opérateurs du chantier
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CHALLENGE DU JURY
Matériel

>> Prix du Jury
Bouygues E&S – T&D PV

« Banc de manchonnage »
Objet : Améliorer l’ergonomie d’un poste de manchonnage afin de réduire les risques de TMS.

>> Prix du Jury
SPIE CityNetworks
DO Transport & mobilité

« Kart overboard pour déplacement en tunnel »
Objet : Faciliter et sécuriser les déplacements dans les galeries de tunnels.

>> Prix du Jury
SDEL Réseaux Landes

« Chariot à cabestan pour le tirage des câbles »
Objet : Amélioration de l’ergonomie du poste de tirage de câbles sous fourreau avec la
fabrication d’un équipement adapté.
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CHALLENGE DU JURY
Procédures, Modes opératoires

>> 1er prix du Jury
Bouygues E&S – T&D PV

« Le cycle de la maitrise des risques projet »
Objet : Programme d’intégration des analyses de risques et mesures de prévention dès la
remise de l’offre commerciale

>> 2ème prix du Jury
SPIE Nucléaire

« Apport des études à la manutention »
Objet : Mise en place d’informations colorisées sur les masses des pièces à manutentionner
sur les plans ou sur la pièce au moyen de stickers.

>> 3ème prix du Jury
SPIE Industrie & Tertiaire –
Division tertiaire DA GK GO

« La Causerie de préparation »
Objet : Formation & mise à disposition d’outils permettant de réaliser des causeries de
préparation de tâches.
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CHALLENGE DU JURY
Mobilisation des salariés

>> Prix du Jury
OMEXOM ENR SO

« Safety Room »
Objet : Création d’un espace physique mobile sur chantier axé sur 5 thématiques de
prévention (risques électriques, coactivité engins/piétons, manutention manuelle, EPI et
consignes en cas d’urgence).

>> Prix du Jury
STPEE

« Causerie et VPS »
Objet : mise en place d’un programme de déploiement des causeries et Visites de
Prévention Sécurité utilisant les outils connectés dans une petite entreprise

>> Prix du Jury
SPIE CityNetworks DO
Telecoms Ouest

« Calendrier QSE 2021 »
Objet : Mise en place d’un calendrier rythmant à une fréquence mensuelle des thèmes sur
lesquels communiquer
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CHALLENGE DU JURY
Intérim et Sous-traitance

>> Prix du Jury
ENGIE AXIMA BU
Industries

« Axisafe logo casque »
Objet : mise en place d’un moyen de traçabilité et d’identification des salariés ayant
suivi un parcours de formation aux standards de sécurité
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CHALLENGE DU JURY
Prévention du risque routier

>> Prix du Jury
FIRALP

« Stratégie risques routiers »
Objet : Mise en place d’un plan d’actions global (formation/ gamification/ communication/
contrôle/ témoignage) visant à réduire les accidents de la route.
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CHALLENGE DU JURY
Santé

>> Prix du Jury
SPIE I&T – Division tertiaire
- DA TL NO Bretagne
Normandie Ouest

« Mesure empoussièrement silice »
Objet : Validation de processus opératoires en interne en partenariat avec la médecine
du travail et un fournisseur de matériel

>> Prix du Jury
TEIM

« Mise en place de la méthode Kinéform & sante »
Objet : Mise en œuvre d’un plan d’actions individualisé d’analyse des postures de
travail visant à réduire les TMS.

>> Prix du Jury
SPIE Facilities

« Manager à distance et en période de crise »
Objet : Mise en place de formations destinées aux managers sur les spécificités et
risque du management à distance.
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CHALLENGE DU JURY
Retour d’expérience sur EHPG ou
Situations Dangereuses
>> Prix du Jury
SPIE Industrie & Tertiaire –
Division tertiaire DA GK GO

« Le kit vigie »
Objet : A partir des REX des Presqu’accidents et Situations Dangereuses, mise en
œuvre d’un kit d’outils au service des accompagnateurs au sol des conducteurs de
PEMP mais aussi des chefs de manœuvre lors de manutentions.

>> Prix du Jury
CEPECA Montauban

« Apprendre des EHPG »
Objet : Mise en place d’un programme de remontée, de tri et d’analyse des EHPG.

>> Prix du Jury
SPIE Facilities

« Plateforme Serious Game »
Objet : Mise à disposition des collaborateurs d’une plateforme de serious-games
développés sur la base de REX accidents ou presqu’accidents.
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