
Concours Prévention Santé Sécurité
2018 d’EGF.BTP
Depuis 2002, EGF.BTP organise pour 
ses adhérents un concours ciblé sur les 
thèmes de la prévention, la santé et la 
sécurité afin de :
n	 montrer que la prévention, la san-
té et la sécurité sont des valeurs fonda-
mentales des entreprises générales ;
n	 valoriser et faire connaître les per-
formances et innovations des entre-
prises en matière de politique de pré-
vention des risques.

En 2016, le concours a été organisé se-
lon de nouvelles modalités qui ont été 
reconduites en 2018. Chaque déléga-
tion d’EGF.BTP en région a été invitée à 
constituer des jurys régionaux qui ont 
chacun désigné un lauréat régional et, 

le cas échéant, attribué une mention 
spéciale à un candidat méritant. Cette 
nouvelle organisation du concours mo-
bilisant les adhérents d’EGF.BTP au plus 
près du terrain, permet de valoriser 
les actions et performances des entre-
prises générales en matière de préven-
tion santé sécurité, notamment auprès 
de la maîtrise d’ouvrage locale.
Les délégations d’EGF.BTP en région 
se sont encore davantage mobilisées 
cette année tout comme les entreprises 
adhérentes qui ont présenté 64 dos-
siers, en mars et avril 2018 (contre 56 
en 2016, 35 en 2014 et 17 en 2012). 
Les jurys régionaux, tous d’excellente 
qualité, ont retenu 11 lauréats régio-
naux et attribué 6 mentions spéciales. 

Les dossiers des 11 lauréats régionaux 
ont ensuite été examinés par le jury na-
tional réuni le 18 mai 2018, composé 
des neuf personnalités suivantes : 
• Ivan Boissières, directeur général
de l’Institut pour une Culture de Sécu-
rité industrielle,
• Dr Jean-François Boulat, directeur
général de l’Association paritaire de
santé au travail du BTP de la région pa-
risienne,
• Philippe Bourges, ingénieur en
charge du BTP à la CNAMTS (non pré-
sent sur la photo),
• Michel Dehan, responsable des
achats – Le Perreux-sur-Marne,
• Mme Dominique Dubois-Picard, er-
gonome au sein de la direction géné-
rale du Travail du ministère du Travail
(non présente sur la photo),
• Paul Duphil, secrétaire général de
l’OPPBTP,
• Frédéric Reynier, délégué national
de la FFB à la Prévention Santé Sécurité,
• Fabrice Thierry, délégué national
d’EGF.BTP à la Prévention Santé
Sécurité,
• Michel Zulberty, président d’Apo-
gée - Institut français du management
immobilier - IGPEF.

Conformément au règlement du 
Concours, la sélection des trophées 
nationaux s’est faite sur la base des 
cinq mêmes critères que ceux retenus 
en région, à savoir :
n	 l’adéquation de l’action par rap-
port au problème identifié ;
n	 l’originalité de l’action ;
n	 l’efficacité de l’action ;
n	 la satisfaction des parties pre-
nantes ;
n	 le caractère reproductible de l’ac-
tion.

De gauche à droite, 1er rang  : Fabrice Thierry, Paul Duphil, Max Roche, président d’EGF.BTP, 
Dr Jean-François Boulat, Frédéric Reynier ; 2e rang : Ivan Boissières, Michel Dehan, Michel Zulberty.
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Les lauréats nationaux

Trophée d’or 2018 : Pays de la Loire,
Bouygues Bâtiment Grand Ouest
« Process de manutentions gros œuvre corps d’état »
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Process de manutentions TCE sur une opération en R+13.

La mise en place et l’animation d’un process de manuten-
tions sur le gros œuvre et les corps d’état secondaires per-
met :
n	 d’éviter l’encombrement des circulations vers et aux 
postes de travail ;
n	 d’optimiser les déplacements des compagnons, dont 
ceux des sous-traitants, et donc de réduire les accidents qui 
y sont liés (chutes de plain-pied en particulier) ;
n	 et de sécuriser les manutentions en définissant les 
moyens d’accès et de manutentions partagés, gros œuvre et 
corps d’état secondaires, adaptés aux matériels et matériaux 
employés en fonction des situations de travail prévues. 
Dans le cadre d’une opération en R+13 et de délais de 
construction courts : planification quotidienne du stockage 
des matériels et matériaux au plus près des postes de travail, 
approvisionnement du juste nécessaire en matériaux pour 
la journée de travail, détermination pour chaque tâche des 
moyens de manutention, zéro stockage au sol.

Responsabilité sociétale et ressources humaines (RSE/RH)
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Trophée d’argent 2018 : Île-de-France
Bouygues Bâtiment Île-de-France Construction 
privée
« Accompagnement de nos partenaires »

Trophée de bronze 2018 : Nouvelle Aquitaine
Eiffage Génie Civil
« SAFETY FORCE © »

Le prix spécial : Normandie
Eiffage Construction Basse Normandie
« Visites croisées compagnon / encadrant »

La mise en place d’une démarche d’ac-
compagnement des partenaires permet 
d’élever le niveau de culture de sécurité 

rendant les partenaires plus impliqués et plus sensibilisés 
aux exigences sécurité et de sensibiliser les équipes achats et 
travaux aux risques des 
travaux sous-traités : 
formalisation des étapes 
d’accompagnement, 
consultation et sélec-
tion, examen des PPSPS, 
accueil sur chantier, 
vérification à première 
intervention, procédure 
engins, sensibilisation 
hebdomadaire, cata-
logue matériel, parte-
naires privilégiés, éva-
luation.

Une application sociale et collaborative, mobile, analytique 
et prédictive dédiée à la prévention des risques profession-
nels en temps réel pour l’entreprise et ses partenaires. 
La véritable performance sécurité d’une entreprise réside 
dans sa capacité à améliorer ses processus de travail, en agis-
sant sur les signaux latents avant que n’apparaissent les dé-
faillances. Au travers de cette application pour smartphone :
n	 c’est l’efficacité des mesures de prévention qu’il est pos-
sible de suivre, site par site, 
n	 c’est le risque de survenance des accidents qu’il est pos-
sible de prédire,

tout en contri-
buant à déve-
lopper la culture 
prévention de 
l’entreprise et 
de ses parte-
naires vers l’am-
bition du 100% 
sécurité.

Une fois par mois et par chantier, un encadrant (chef de 
chantier, conducteur, chef d’équipe, …) et un compagnon 
de chantier réalisent ensemble une visite de chantier afin 
d’identifier les points forts et ceux à améliorer sur chantier. 
Ils réalisent des photos de certaines situations et reportent 
sur un support les différentes observations. À l’issue de cette 
visite, ils animent un Point Prévention-production de resti-
tution avec l’ensemble des compagnons qui sont incités à 
donner leurs points de vue et à participer à la définition d’ac-
tions.
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Les lauréats régionaux

Alsace
Demathieu Bard 
Construction
« Outils pour la manu-
tention, le renforcement 
et la pose de plaques de 
grande dimension sur les 
façades extérieures »

Auvergne-Rhône-Alpes
Eiffage Construction Rhône-Loire 
« Démarche management prévention partenaires 
sous-traitants »

Concours Prévention Santé Sécurité 2018 d’EGF.BTP

Lorraine
Eiffage Construction Lorraine
« Amélioration de l’ergonomie au poste 
de coffrage plancher CEP »

Nord - Pas de Calais
Rabot Dutilleul Construction
« Transformer les exigences en opportunités 
d’amélioration »

Occitanie
BEC Construction Languedoc Roussillon
« Impliquer les acteurs de l’acte de construire en 
les intégrant aux actions de sensibilisation »

Provence Alpes Côte d’Azur
GCC SECTEUR 
MEDITERRANÉE
« P.A.S. 
Potelets 
Adaptables 
de Sécurité »

Picardie 
Champagne-
Ardenne
Brézillon 
« Prévenir 
et maîtriser 
les risques 
de la construction 
bois 
tous corps d’état »
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