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Trophées Sécurité 2011 :
Depuis 11 ans, l’OPPBTP, GRTgaz et Elengy s’engagent pour
améliorer la sécurité sur les chantiers d’infrastructures gazières
dans le cadre d’un partenariat solide et efficace

Jeudi 19 avril 2012, salon INTERMAT : l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics (OPPBTP), Elengy et GRTgaz ont, pour la 11ème année consécutive,
décerné les Trophées sécurité 2011 et lancé l’ouvrage retraçant leur décennie de partenariat.

Depuis 11 ans, les actions complémentaires réalisées auprès des personnels des entreprises
intervenants sur les chantiers d’infrastructures gazières ont permis dans le cadre de dispositifs de
sensibilisation et de formation en prévention sécurité de diminuer le taux de fréquence (Tf) des
accidents du travail. Un exemple concret concerne l’action appelée « passeport sécurité ».
Dispensée par l’OPPBTP, elle valide pour chaque salarié le droit de travailler sur les chantiers du
maître d’ouvrage.
Autre moment fort de cet engagement commun pour la prévention, les Trophées sécurité, qui ont été
remis le 19 avril. Ils récompensent les entreprises pour leurs actions en faveur de la prévention sur
les chantiers de pose de canalisations de transport de gaz naturel ou de construction de nouvelles
installations industrielles et de rénovation des sites industriels de stockage et de regazéification de
gaz naturel liquéfié.
Et, pour marquer ce moment symbolique de la collaboration l’OPPBTP, GRTgaz et Elengy, a
également été dévoilé, en avant-première lors de la remise des Trophées, un livre retraçant
l’évolution et les succès des 10 années de partenariat. Il présente un grand nombre d’actions
communes réalisées auprès des personnels des entreprises intervenantes.
Les lauréats de la prévention
Pour 2011, les entreprises participantes sont intervenues sur des chantiers recensés pour concourir
dans 4 catégories des Trophées. L’évaluation repose sur différents critères dont l’organisation de la
sécurité, le rôle de l’encadrement de proximité ainsi que la qualité du plan particulier de sécurité et
protection de la santé (PPSPS). L’accueil des salariés sur les chantiers, le suivi contractuel de la
sous-traitance, la motivation du personnel à la sécurité et la qualité de la réalisation font également
partie des processus clés observés.

Les lauréats et les partenaires lors de la remise des Trophées Sécurité 2011

Les lauréats 2011
Nom du Chantier : Chantier de Montesson/Sartrouville/
Houilles/Carrières-sur-Seine
Société : GT CANALISATIONS
Domaine : Ingénierie
Catégorie : Pose de petite et moyenne canalisations (S1 et S2)
Nom du Chantier : Chantier de Torcy
Société : MENDES TERRA CONSTRUCTION (MTC)
Domaine : Exploitation
Catégorie : Travaux de terrassement et réfection des VRD
Nom du Chantier : Chantier de Dierrey-Saint-Julien
Société : SPAC Saint-Médard Grands Projets
Domaine : Ingénierie
Catégorie : Installations Industrielles GRTgaz
Nom du Chantier : Chantier Montoir-de-Bretagne
Société : PREZIOSO-TECHNILOR
Domaine : Ingénierie
Catégorie : Installations Industrielles Elengy

GRTgaz construit, exploite et développe le réseau de transport de gaz naturel en France à haute
pression sur la majeure partie du territoire national. GRTgaz livre le gaz naturel que lui confient ses
clients, à destination des points de consommation directement raccordés au réseau de transport : les
réseaux de distribution publique pour l’alimentation des ménages, des collectivités et des
entreprises, les grands consommateurs industriels et les centrales qui utilisent le gaz naturel pour la
production d’électricité. Avec plus de 32 200 km de gazoducs et 25 stations de compression,
GRTgaz investit chaque jour pour transporter le gaz naturel dans les meilleures conditions de
sécurité et de fluidité, et renforcer la sécurité d’approvisionnement en donnant accès à des sources
toujours plus diversifiées.
Pour en savoir plus : www.grtgaz.com
Elengy, 2e opérateur européen de terminaux méthaniers, est au service de tous les opérateurs
qui souhaitent importer du gaz naturel liquéfié (GNL) pour approvisionner le marché français et les
marchés européens connectés au réseau de transport français. Elengy exploite les trois
terminaux méthaniers français : Montoir-de-Bretagne sur la façade Atlantique, Fos Tonkin et Fos
Cavaou sur la Méditerranée. Elengy détient plus de 70 % de Fosmax LNGet 100% des deux
autres terminaux.
Chiffres clés 2011
Capacités de regazéification : 23,75 milliards de m3 de gaz naturel par an
Capacités de stockage : 840 000 m3 de GNL
Navires reçus : 220
Clients : 21 pour Elengy et10 pour Fosmax LNG
Effectif : 400 personnes environ

Pour en savoir plus : www.elengy.com

L’OPPBTP est le partenaire-conseil des professionnels du bâtiment et des travaux publics pour la
prévention des accidents et l’amélioration des conditions de travail. Ses missions : conseiller,
former, informer.
Grâce à ses ingénieurs et conseillers en prévention, l’OPPBTP propose aux entreprises une gamme
étendue d’outils pratiques pour évaluer les risques professionnels. Son offre de formation regroupe
60 formations et 20 sessions d’information qui répondent à toutes les étapes de la démarche de
prévention.
De nombreuses publications dont le magazine mensuel Prévention BTP, des campagnes nationales
de communication et la participation aux grands rendez-vous de la profession assurent également
une large diffusion des conseils en prévention de l’Organisme.
Pour en savoir plus : www.oppbtp.fr // www.preventionbtp.fr
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