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CHALLENGE SÉCURITE DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RÉSEAUX D’ENERGIES 

UN BON CRU POUR L'ÉDITION 2016 

 

 

 

 

Les Trophées ont 
été remis  
le 8 février 2017 
à 14h30 à l’ESITC 
de Metz. 

 

 

 

 

 

La France compte 4 millions de kilomètres de réseaux de gaz, d’électricité, d’eau, d’assainissement et de télécom-

munications. 

Chaque année, plus de 100 000 incidents sont déplorés sur ces réseaux, souvent liés à une méconnaissance de 

leur emplacement exact. Si la majorité des incidents sont sans grande gravité (arrêts de chantiers, discontinuité 

des services publics, perturbation de la circulation), ils peuvent néanmoins entraîner des conséquences lourdes 

pour la sécurité des travailleurs, des riverains, des biens et pour la protection de l’environnement et l’économie 

des projets de construction. 

Depuis 2001, les partenaires du challenge sécurité des travaux à proximité de réseaux d’énergies se mobilisent 
sans relâche pour faciliter la tâche des acteurs qui travaillent à proximité des réseaux d'énergies, pour accompa-
gner les entreprises dans l’application de la réglementation permettant une réduction des accidents et des si-
nistres. 

Initié par les gestionnaires de réseaux (Enedis, GRDF Gaz Réseau Distribution France, RTE Réseau de Transport d’Electrici-

té, GRT gaz territoire Nord-Est, URM, le Club ENERGIES & SERVICES des régies de Moselle), en partenariat avec la Fédéra-
tion BTP Moselle, l'OPPBTP Grand Est et la CARSAT Alsace-Moselle, il distingue tous les ans des entreprises du BTP 
et des personnes dont l'engagement en faveur de la prévention des travaux à proximité de ces réseaux est exem-
plaire. 

Les objectifs du challenge sécurité sont clairs : sensibiliser, fédérer les chefs d’entreprise, les salariés et les fu-
tures recrues autour d’une noble cause, à savoir préserver la vie sur les chantiers pour atteindre « le zéro acci-
dent et le zéro dommage aux ouvrages ». 

Cette remise des prix, fut l’occasion de réunir les acteurs de la construction et de la vie économique de notre dé-
partement pour mettre en lumière les faits marquants de la prévention des risques professionnels des travaux à 
proximité de réseaux d’énergies de l’année passée. 

 

 

 

 

Suite >>> 
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Elle est également un carrefour propice aux témoignages sur les règles à respecter sur ces chantiers de travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, les partenaires mettent également à l'honneur les donneurs d'ordre ou responsables de projet qui auront été 
les plus vertueux en termes de sécurité des travaux à proximité de réseaux d'énergies.  

Depuis 2009, notre manifestation est aussi le moment de récompenser les lauréats du concours d'affiches sécurité ouvert aux jeunes de 
l'ESITC de METZ, du CFA du BTP de Montigny-lès-Metz et du lycée EIFFEL de Talange.  

 

 

 

PRIX DES ENTREPRISES : 

 

 SOBECA de Marange-Silvange 

 CAPECOM 57 de Marly 

 SAUR de Montigny-lès-Metz 

PRIX DES DONNEURS D’ORDRES : 

 

 Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville 

 BEREST de Phalsbourg 

 Office Nationale des Forêts de Metz 

PRIX DE L’ENTREPRISE MÉRITANTE :     M.A.E.V.A TRAVAUX PUBLICS 

 Rendez-vous en 2018 pour l’édition 2017  ! 

Intervention de M. Romuald KARMANN, directeur du 

Centre Raymond Bard de Faulquemont sur l’AIPR 

(Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) 

Intervention du Commandant Sylvain GRUMBACH du SDIS 

57 Groupement Prévention-Prévision-Opérations sur la con-

duite à tenir en cas d’incident sur les réseaux. 

Simon BEAUSIRE 

1ER PRIX CFA du BTP de Montigny-lès-Metz 

Vincent HERRENBERGER 

1ER PRIX Lycée Eiffel de Talange 

Nicolas GUILLOUET - Chloé MARTINELLI 

1ER PRIX ESITC de Metz 


