Concours prévention santé
sécurité 2016 d’egf.btp
epuis 2002, EGF.BTP organise pour ses adhérents un
D
concours ciblé sur les thèmes de la prévention, santé et
sécurité, afin de :

montrer que la prévention, la santé et la sécurité sont des
valeurs fondamentales des entreprises générales ;
valoriser et faire connaître les performances et innovations des entreprises en matière de politique de prévention
des risques.
Une nouvelle édition de ce concours a été organisée en 2016
mais sous une forme différente.
Le concours était jusqu’à présent organisé au niveau national
avec un jury national et des prix nationaux. Il a été décidé
pour la première fois de le lancer dans chaque délégation régionale d’EGF.BTP avec désignation par un jury local de lauréats régionaux, parmi lesquels un jury national sélectionne
les primés au plan national.
Cette nouvelle organisation visait à redynamiser le concours et
à mobiliser les adhérents d’EGF.BTP au plus près du terrain,
afin d’avoir un vrai impact de proximité en terme d’incitation
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au développement de la prévention au sein des entreprises générales et de valorisation de leur image vis-à-vis de la maîtrise
d’ouvrage locale.
Il semble que le pari ait été largement tenu. Onze Délégations
régionales d’EGF.BTP se sont mobilisées pour participer au
concours et près de 55 dossiers de candidature ont été déposés, contre 35 en 2014 et 17 en 2012.
La sélection des primés par les jurys régionaux ou le jury national s’est faite sur la base des 5 critères suivants :
1 - adéquation de l’action par rapport au problème identifié ;
2 - originalité de la démarche ;
3 - efficacité de l’action ;
4 - satisfaction des parties prenantes ;
5 - caractère reproductible de l’action.
Plutôt que de fermer le concours par un choix de thèmes présélectionnés, il a par ailleurs été choisi de rendre éligible toute
action de progrès quelle qu’elle soit.

Le jury national du concours Prévention Santé Sécurité
d’EGF.BTP était composé de (de gauche à droite sur la
photo) :
Docteur Boulat, directeur général de l’Association paritaire
de santé au travail du BTP de la région parisienne
Ivan Boissières, directeur général de l’Institut
pour une Culture de Sécurité Industrielle
Jacques Letort, vice-président de la Fédération Française du Bâtiment
Marie-Laurence Guillaume, cheffe du bureau
des équipements et des lieux de travail à la
Direction Générale du Travail du ministère du
Travail
Philippe Bourges, ingénieur en charge du
BTP à la CNAMTS
Fabrice Thierry, président du jury et délégué
national d’EGF.BTP à la prévention-santé-sécurité
Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP
Olivier Haye, directeur de la maîtrise d’ouvrage de Gecina
Michel Zulberty, président d’Apogée - Institut
français du management immobilier – IGPEF
(absent de la photo)
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Les lauréats nationaux
Trophée d’or 2016 : Lorraine Bouygues Bâtiment Nord-Est
La réhabilitation et l’Anticiper Préparer Responsabiliser
Efficacité Sécurité

daptation et vulgarisation des
A
règles de sécurité à un chantier de
réhabilitation en site occupé et mise en

place d’un management inspiré du lean ou
concept d’entreprise libérée avec équipes
autonomes et industrialisation des process.
Prototypage et/ou choix d’équipements
adaptés aux contraintes.
Efficacité maximale grâce à un suivi assuré
tout au long du chantier avec l’appui des
équipes support et coordonné par la direction travaux.
Démarche collaborative en interne (innovation issue du terrain) mais aussi avec les partenaires extérieurs (conception
d’équipements spécifiques en partenariat avec les fournisseurs).

Satisfaction de l’ensemble des parties prenantes : locataires,
client, compagnons, entreprise, sous-traitants et fournisseurs.
Démarche reproductible sur tous les chantiers.

Trophée d’argent 2016 :

Trophée de bronze 2016 :

Bourgogne Franche-Comté

C3B

Circulations sur chantier en gros œuvre et tous corps
d’état

Nord Pas de Calais

Rabot Dutilleul

Réhabilitation de la caserne Schramm à Arras (62)

ise en place d’un tapis rouge afin de baliser les zones de
njeu : réhabiliter le bâtiment de 140 m de long, selon un
M
E
circulation et de les rendre visibles en permanence.
séquençage précis, en optimisant le travail de l’ensemble
Avantages : facile à poser et déposer, résistant à la circulation des acteurs et en réduisant autant que possible la pénibilité
piétonne et aux déchirements, autostable sans fixation, réutilisable.
Le tapis suit l’évolution du chantier et de ses phases de travaux.
Adhésion unanime et respect de tous les acteurs.
Démarche innovante, fédératrice
(sous-traitants,
intérimaires,
client) et reproductible sur tous
les chantiers.

pour les compagnons grâce à l’industrialisation des modes opératoires.
Accent mis sur l’encadrement des flux de chantier : mutualisation des moyens pour mieux coordonner, limitation de la
circulation des engins et des flux de circulation.
Réalisation d’un échafaudage mobile sur voies de grue pour un
confort de travail accru.

Les lauréats régionaux
Alsace

Aquitaine

Bouygues Bâtiment Nord-Est

Delta Construction

démarche santé sécurité sur le site de l’hôpital de HauLatepierre
à Strasbourg (67). Comment maintenir durablement une politique
de santé sécurité
au cœur d’un grand
projet ?

aire
F
partager
la politique de prévention santé sécurité de l’entreprise, par

l’implication de tous et en développant l’esprit santé sécurité,
au travers d’actions concrètes pour les chantiers.

Bourgogne Franche-Comté

Île-de-France

C3B

Rabot Dutilleul

C

irculations sur chantier
en gros-œuvre et tous corps d’état.

pplication de
A
la politique
santé sécurité sur le

chantier de la station
radar de Palaiseau
(91).

Chantier ICF
Dijon, tapis
rouge pour
délimiter
des zones
de circulations.

Lorraine

Normandie

Bouygues Bâtiment Nord-Est

Bouygues Bâtiment Grand Ouest

Exemples de préparation en atelier avant intervention en site occupé :
préparation des faiences ;
découpage des sols souples à hauteur d’homme.

Plan de manutention au poste banche ;
principe : 1 matériel = 1 contenant identifié

en site occupé : industrialisation des travaux
Réhabilitation
Plan de manutention et de stockage adapté au poste banche.
en s’appuyant sur la démarche du Lean management.

DÉLÉGATION RESSOURCES HUMAINES • EG ET PARTENAIRES

Nord Pas de Calais
Mention spéciale : Bouygues Bâtiment Nord-Est

Rabot Dutilleul

e chantier de la caserne
L
Schramm à Arras (62).
Optimisation du travail de

de conception. Comment impliquer toute la
L’ergonomie
chaîne en charge de l’acte de construire ?

l’ensemble des acteurs et
limitation de la pénibilité des
compagnons.

Exemple de solution pour faciliter
le séquençage du chantier
en toute sécurité :
l’échafaudage mobile.

PACA
Eiffage Construction Provence

Pays de Loire

L

e serrage de
banche 4G. Supprimer le risque de
blessure, de maladie
professionnelle,
de TMS au cours des
phases de serrage-desserrage des écrous de
banche.

Eiffage Construction Atlantique Vendée

hantier Bois Hardy à Nantes (44) : mutualisation des
C
moyens et étude logistique réfléchie pour répondre dans
les délais et en assurant la sécurité de tous.

Système de serrage et
desserrage pour écrous
des tiges d’entretoises 4G.

Picardie Champagne-Ardenne

Rhône Alpes

Eiffage Construction Aisne Nord

Léon Grosse
Direction régionale Rhône-Alpes Bourgogne Franche Comté

l’entreprise générale agit-elle sur les comporteComment
es points
ments ? Démarche « Ensemble plus d’efficience », thème
L
d’arrêt : grue,
de la prévention.
démarrage de

chantier, fin de gros
œuvre, livraison.

