
En tant que directeur prévention santé 
sécurité d'Enedis, Olivier Terral et ses 
équipes ont la lourde responsabilité 
d’assurer la sécurité  
de 38 000 collaborateurs de 
l'entreprise, mais aussi de prendre une 
part active à celle des 55 000 salariés 
prestataires d’Enedis. Un travail de 
tous les instants. Un danger : la routine.

Pouvez-vous nous présenter Enedis 
et sa direction prévention santé et sécurité ? 
Enedis gère le réseau public de distribution d’élec-
tricité haute et basse tension, desservant 34 mil-
lions de clients. Ses missions recouvrent le déve-
loppement et l’exploitation du réseau électrique, 
par tous les temps, de jour comme de nuit. Enedis 
emploie 38 000 personnes et travaille aussi avec de 
nombreux prestataires, plus de 55 000 salariés de 
2 000 entreprises. Avec ses 800 sites en France, 
Enedis bénéficie d’un ancrage fort dans les terri-
toires. En ce qui concerne la prévention, je dirige 
une équipe de dix personnes au niveau national et 
anime un réseau de 180 personnes en charge de la 
prévention dans nos 25 directions régionales.

Le groupe Enedis est très impliqué  
dans le référentiel Mase et son réseau. Pourquoi ?
Le référentiel Mase nous semble être un excellent 
moyen pour promouvoir la SST dans nos procédés 
et nos modes de fonctionnement. Nous partageons 
aussi cette démarche avec les organisations profes-
sionnelles partenaires comme le Serce, le Sner 
pour nos travaux de réseaux et la FNEDT, l’Unep 
pour nos travaux d’élagage. Nous incitons nos pres-
tataires à s’engager dans la démarche Mase au tra-
vers de la mieux-disance qui permet de valoriser les 
entreprises prestataire qui s’inscrivent dans le ma-
nagement de la SST. Il faut savoir que 60 % de nos 
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prestataires sont des TPE/PME. Le Mase a l’im-
mense avantage de s’adapter aussi bien aux 
grosses entreprises qu’aux plus petites. Son coût et 
sa mise en place ne demandent pas d’investisse-
ments qui pourraient être rédhibitoires pour cer-
tains. De plus, Mase a développé avec l’Icsi, une 
initiative totalement cohérente avec la démarche 
interne d’Enedis en matière de prévention et de 
SST : la Mase Académie. Cette Mase Académie 
permet de diffuser une culture SST que nous sou-
haitons voir intégrée par nos partenaires. Mais at-
tention, nous ne cherchons pas à imposer le Mase. 
Nous incitons juste nos prestataires à se doter d’un 
système de management, Mase ou équivalent, afin 
que tout le monde aille dans le même sens en ma-
tière de prévention des risques professionnels. 
D’ailleurs, un tiers de nos 2 000 entreprises presta-
taires sont déjà certifiées dans un référentiel, Mase 
ou Iso. Inciter à toujours faire mieux et plus en SST 
est aussi le rôle d’une entreprise comme Enedis. 

On imagine aisément que pour Enedis, qui doit 
assurer la continuité d’un service quelles que 
soient les conditions météo ou en cas d’incident, 
la prévention des risques est une préoccupation 
constante. Comment s’assure-t-on que, même 
dans l’urgence, tous les collaborateurs du 
groupe, et plus particulièrement ceux qui 
interviennent sur le terrain, sont toujours 
vigilants ?
On pourrait appliquer à Enedis l’image d’une usine 
à ciel ouvert. Le réseau électrique est dans le do-
maine public. Tous les aléas sont possibles. Et 
lorsque nos techniciens interviennent pour un dé-
pannage, ils sont amenés à le faire, parfois, en si-
tuation dégradée. Il nous faut donc constamment 
investir dans le matériel le plus sûr et fiable pos-
sible, équiper les techniciens et les former. Pour évi-
ter les accidents, il faut que nos techniciens, de 
bout en bout, aient toujours pleinement conscience 
des risques. Le relâchement, la routine sont à pros-
crire. Pour cela, nous avons défini huit fondamen-
taux sécurité. Ces fondamentaux, adaptés à nos 
risques critiques – électricité, chute de hauteur, 
manutention, conduite d’engin… – fixent des règles 
vitales sur lesquelles on ne peut pas transiger. Le 
port des EPI évidemment, la mise en place de pro-
tection collective, mais aussi des règles d’interven-
tion strictes. Le but n’est pas de « fliquer » les colla-
borateurs mais plutôt de porter une culture de 
sécurité basée sur la confiance et la transparence 
pour remonter et traiter les situations dangereuses. 

Et aussi impliquer le manager dans la prévention 
sur le terrain lors des visites de prévention sécurité 
: valoriser ce qui se fait de bien, et inscrire les 
équipes dans une démarche d’amélioration conti-
nue. Tous les ans, nos 5 000 managers de proximité 
réalisent ainsi 50 000 visites de sécurité. 

Qu’est-ce qui a le plus changé dans l’approche 
de la prévention des risques et de la santé  
et sécurité au travail ?
La sécurité a toujours été dans l’ADN d’Enedis. Ce-
pendant, autrefois, la culture SST était comprise 
comme un ensemble de règles contraignantes. Les 
collaborateurs en avaient parfois une vision assez 
négative. Nous avons beaucoup travaillé, depuis 
quatre ou cinq ans, pour mettre en place une nou-
velle approche de la prévention basée sur un équi-
libre entre sécurité réglée et sécurité gérée. Cela 
passe par la responsabilisation personnelle, à tous 
les niveaux de l’entreprise, pour que chacun se 
sente engagé pour sa propre sécurité mais aussi 
celles des autres, depuis la conception d’un ou-
vrage jusqu’à l’intervention sur chantier, et la rela-
tion avec nos prestataires. Que chacun intègre et 
maîtrise les comportements, pratiques, qui font 
qu’il est en sécurité, ainsi que ses collègues. Par ail-
leurs, nous formons nos managers et encadrants 
de proximité pour être des « leaders en sécurité » en 
privilégiant l’écoute, le dialogue, mais aussi l’exi-
gence pour valoriser les comportements vertueux, 
et travailler les axes de progrès.

Vos équipes interviennent parfois  
dans l’urgence. Cela ne risque-t-il pas de nuire 
au respect de certaines règles ? 
La pression du temps, une situation dégradée, un 
événement météo violent obligent en effet nos 
équipes à travailler dans l’urgence. Pour autant, au-
cune urgence ne justifie le non-respect des règles de 
sécurité. La conscientisation et l’analyse des risques 
sont fondamentales pour mettre en place les mé-
thodes et moyens de protection nécessaires. Nous 
en avons fait un de nos 8 fondamentaux : le temps 
d’observation préalable, qui est sanctuarisé lors de 
toutes les interventions, que ce soit en équipe ou en 
solo. Par ailleurs, il faut souligner que les techniciens 
de la FIRE (Force d’intervention rapide électricité) 
d’Enedis ne sont pas ceux qui sont le plus victimes 
d’accidents. Lorsqu’ils sont amenés à intervenir en 
situation de crise climatique de grande ampleur, ils 
sont particulièrement concentrés et ont une 
conscience forte du risque. Ils font preuve d’une 
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grande vigilance et sont très attentifs. L’accident 
grave se produit plutôt lors d’interventions assez 
classiques pour lesquelles on voit un phénomène de 
routine. Le technicien expérimenté banalise le risque, 
baisse en vigilance, ne voit pas l’aléa. C’est là que se 
produit l’accident. Alors comment éviter cela ? En 
mettant en place plus de règles ? Non. En mettant un 
manager derrière chaque technicien ? Non. Il faut 
plutôt sensibiliser les opérateurs de terrain sur ce 
« facteur humain ». Les neurosciences nous ap-
prennent que notre cerveau se met naturellement en 
mode « économie d’énergie ». Il faut donc s’obliger à 
faire un « Top », s’arrêter pour repasser en mode 
conscient, avant d’engager la phase de travail et en 
cas de doute, appeler un collègue ou son manager.

Un préventeur peut-il se dire un jour que tout est 
réglé, géré et bordé ?
On n’est jamais totalement serein. Le danger de tout 
préventeur est de se dire un beau matin que tout est 
géré. Notre premier engagement d’entreprise est de 
viser 0 accident grave ou mortel, pour nos salariés 
comme pour tous les intervenants sur nos chantiers. 
Le nombre d’accidents graves baissent chaque an-
née mais nous devons redoubler d’efforts pour éradi-
quer les comportements et situations mettant en 
risque l’intégrité des personnes. Tous les employeurs 

se donnent pour objectif zéro accident. C’est certes 
un peu utopique dans des métiers exposés comme 
les nôtres, soumis à un certain nombre d’aléas. Mais 
cela permet de tout mettre en œuvre pour que les 
accidents restent bénins. Attention toutefois aux ef-
fets pervers d’objectifs managériaux qui pourraient 
créer un manque de transparence. C’est pour cela 
que nous préférons des objectifs sur la présence ter-
rain et la détection et le traitement des précurseurs 
plutôt qu’un objectif de 0 accidents. Cette année, 
nous avons lancé une campagne sur la vigilance par-
tagée pour soi, ses collègues, les prestataires, les 
clients, le public. Il faut que tous comprennent qu’il 
n’y a pas de performance durable en matière de SST 
sans l’implication de tous.. 

Qu’est-ce qui est le plus compliqué 
dans votre métier ?
Le plus difficile est de s’assurer que chacune de nos 
équipes sur le terrain travaille en toute sécurité, ce 
qui implique avec les bons matériels, la bonne com-
pétence mais aussi la bonne posture personnelle. 
En particulier, les règles doivent être cohérentes et 
applicables en visant à les simplifier et les harmoni-
ser. Nous sommes confrontés à une forte décentra-
lisation avec des pratiques locales qui peuvent com-
pliquer voire générer des déviances dans la mise en 
œuvre. Une autre difficulté, commune à d’autres 
secteurs comme le BTP, est le renouvellement des 
générations. Nous devons recruter et former nos 
jeunes techniciens en assurant le transfert des com-
pétences pour capitaliser l’expérience et les bonnes 
pratiques en matière de sécurité et prévention des 
risques de nos techniciens séniors. 
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« Nous faisons 
en sorte  
que la SST soit 
une posture 
personnelle,  
la responsabilité 
de chacun, à tous 
les niveaux. »
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 Les huit fondamentaux sécurité d’Enedis
> Je suis attentif lors de mes déplacements
> J’utilise les moyens de protection collective et je porte les EPI adaptés
> Je réfléchis avant d’agir (top et point d’arrêt) pour moi et pour les autres
> Avant l’ascension d’un support, je vérifie son intégrité
> Je ne manipule pas mon téléphone au volant et j’adapte ma vitesse à mon environnement
> Je respecte les cinq opérations de la consignation/je vérifie VAT et encadrement Malt/CC
> Je ne travaille pas sous l’emprise de l’alcool ou de drogues
>  Lors de toute manutention mécanique, je ne passe jamais sous la charge et je maintiens une distance  

de sécurité lors de son guidage.
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Parmi les 38 000 
employés d'Enedis, ses 
techniciens 
interviennent, quelles 
que soient les 
conditions, sur le réseau 
de distribution 
d'électricité géré par 
l'entreprise.


