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Une synergie tripartite pour évaluer l’impact
économique des actions de prévention
sur les ouvrages gaziers
GRTgaz, l’OPPBTP (l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics) et le Master des Risques Industriels de l’école des MINES ParisTech s’associent
pour évaluer l’impact économique des actions de prévention sur les chantiers liés au
réseau gaz. Les résultats de cette étude permettront de consolider les bonnes pratiques,
d’identifier de nouvelles pistes d’amélioration, d’anticiper les nouveaux défis sécuritaires,
d’alimenter les formations et de créer une culture de sécurité commune aux intervenants et
sous-traitants. Ils démontreront également que prévention et performance économique sont
indissociables !
Prendre en compte les impacts des actions de prévention des risques
GRTgaz assure la réalisation des projets d’infrastructures concernant le réseau de transport gaz.
Intervenant comme maître d’ouvrage et maître d’œuvre, GRTgaz sous-traite la réalisation des
travaux à des entreprises du BTP.
Dans ce cadre, la bonne gestion des projets est fondée sur la prise en compte permanente
des objectifs de prévention des accidents et de la protection de la santé des personnes sur
les chantiers. Aussi, GRTgaz souhaite analyser les améliorations en prévention et leur évolution
pour mesurer leur impact économique sur le compte de résultat des chantiers et entreprises soustraitantes qui travaillent avec elle.
Diminuer l’accidentologie et améliorer la performance globale des chantiers
La convention signée par GRTgaz, l’OPPBTP et MINES ParisTech a pour objectif de soutenir
l’enseignement et le partage autour du thème de la maîtrise des risques et des crises. Elle porte
plus particulièrement sur la mesure économique de l’impact des actions de prévention menées :
- sur 2 chantiers régionaux, significatifs et similaires, réalisés en 2010 et en 2015, et bénéficiant
des informations techniques et financières complètes fournies par la Direction de l’Ingénierie
(DI) de GRTgaz,
- autour des formations qui ont accompagné la réalisation de chantiers nationaux entre 2002 et
2014. Ces dernières visent à améliorer les connaissances des contributeurs aux projets (maître
d’ouvrage, maître d’œuvre, contractants, sous-traitants, personnels intérimaires) et à provoquer
chez eux une prise de conscience des risques auxquels ils peuvent être exposés pour faire
évoluer les comportements.
Aussi, l’OPPBTP et GRTgaz ambitionnent de faire un bilan économique et d’analyser en quoi les
actions et les formations mises en œuvre ont diminué l’accidentologie et amélioré la
performance globale des chantiers. La tâche d’étude sera confiée à un élève du Master
Spécialisé Maitrise des Risques Industriels de MINES ParisTech.
Un état des lieux général permettra d’établir une cartographie des mesures mises en place, de
leurs objectifs et résultats sur les domaines traitant des procédures, des achats et des
choix industriels des différentes entreprises intervenantes.
L’étude comparative portant sur l’analyse des deux chantiers régionaux indiquera dans quelle
mesure les investissements et changements de pratique améliorent la productivité, les conditions
de travail et la prévention. Elle permettra d’évaluer, également, si les accidents du travail survenus
sont corrélés aux risques identifiés, aux formations suivies, aux préconisations et améliorations
mises en œuvre.

Une collaboration soutenue au service de la prévention
Fortement impliqué dans sa démarche de prévention des risques et à son déploiement, GRTgaz
fait appel à l’OPPBTP pour mener des actions de formation sur ses chantiers et promouvoir la
prévention.
GRTgaz forme notamment ses équipes au travers des Passeports formation de l’OPPBTP dédiés
aux opérateurs et encadrement. Ainsi 2014, 515 sessions de formation ont été organisées pour
4 522 Passeports délivrés. Ces derniers permettent aux stagiaires de mettre en œuvre une
démarche de prévention pour assurer un niveau de sécurité en règle avec la réglementation et
transmettre toutes les informations et consignes de sécurité aux différents intervenants sur les
chantiers.
Chaque année, GRTgaz et Elengy valorisent, avec l’appui de l’OPPBTP, les entreprises qui se
distinguent en matière de prévention par l’attribution de Trophées Sécurité.
Plus d’information sur les Passeports OPPBTP
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A propos de GTRgaz - www.grtgaz.com
GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des réseaux et systèmes de
transport gazier.
En France, GRTgaz possède et exploite 32 150 km de canalisations enterrées et 27 stations de compression pour
acheminer le gaz entre fournisseurs et consommateurs (distributeurs ou industriels directement raccordés au réseau
de transport). GRTgaz assure des missions de service public pour garantir la continuité d’alimentation des
consommateurs et commercialise des services de transport aux utilisateurs du réseau.
Acteur de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions innovantes pour adapter son réseau et
concilier compétitivité, sécurité d’approvisionnement et préservation de l’environnement.

A propos de MINES Paristech - www.mines-paristech.fr - @MINES_ParisTech
MINES ParisTech forme, depuis sa création en 1783, des ingénieurs de très haut niveau capables de résoudre des
problèmes complexes dans des champs très variés. Première école en France par son volume de recherche
contractuelle, MINES ParisTech a une importante activité de recherche orientée notamment vers l’industrie, avec le
soutien d’ARMINES, structure dédiée à la recherche partenariale. Ses domaines de recherche s’étendent de
l'énergétique aux matériaux, en passant par les mathématiques appliquées, les géosciences et les sciences
économiques et sociales.
MINES ParisTech est membre fondateur de ParisTech qui rassemble 12 des plus grandes écoles d'ingénieurs et de
management parisiennes. L’école est également membre fondateur de l’université de recherche Paris Sciences et
Lettres - PSL Research University, qui rassemble 16 institutions d'enseignement supérieur et de recherche
prestigieuses situées au coeur de Paris.
Par ailleurs, La Fondation MINES ParisTech, créée en 1946, est présidée par M. Benoît Legait. Elle accompagne et
soutient les projets de l’École. Reconnue d’utilité publique, elle est habilitée à recevoir des donations et des legs.

A propos de l’OPPBTP
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a pour mission de
contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à
l'amélioration des conditions de travail auprès des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 341 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :
 13 088 actions, accompagnement et diagnostics de CONSEIL auprès de 7 985 entreprises, à l’aide de
services innovants : un outil d’évaluation des risques pratiques (Préval), une démarche et des solutions métier
pour améliorer les conditions de travail (Démarche de progrès et Adapt BTP), … et le site www.preventionbtp.fr
pour évaluer les risques en quelques clics, effectuer le suivi de son personnel et de son matériel et s’informer grâce
à de nombreux outils pratiques à télécharger.
 La FORMATION de 24 000 professionnels du BTP grâce à 60 stages adaptés aux entreprises, répertoriés dans
le catalogue Vision ; des formations pour les maîtres d’apprentissage, les étudiants et les acteurs de la prévention
ainsi qu’un accompagnement pour bâtir des plans de formation.
 Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports comme le magazine Prévention BTP qui compte
100 000 lecteurs chaque mois ; la newsletter de Prévention BTP avec 32 500 abonnés ; des affiches, des
mémentos, des fiches prévention,… illustrés, en commande et téléchargeables sur le site ; 50 ouvrages et
registres, 70 vidéos pédagogiques pour aiguiser son regard prévention ; des campagnes de communication
nationales de sensibilisation (amiante, TMS, 100 minutes pour la vie, …).
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !
Retrouvez toute l’information de la prévention sur oppbtp.com
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