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« Un préventeur est  
un activateur de progrès.  
Pas un superviseur ! »
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Alexandre Vieillefosse, très actif au sein  
du Mase, et son équipe, assurent la sécurité  
et santé au travail des 330 salariés du port  
de Bordeaux et de tous ses usagers.  
Une mission complexe sur des sites atypiques.

Pouvez-vous nous présenter ce que représente
le port de Bordeaux ? 
Depuis une réforme de 2008, on ne parle plus de 
port autonome. Comme les autres principaux ports 
français, Bordeaux fait désormais partie de ce  
qu’on appelle les « grands ports maritimes ».  
Il s’agit d’un établissement public de l’État qui est  
à la fois un acteur industriel majeur, un aménageur  
de territoire et un réel moteur en matière d’innovation 
et de développement durable. Le port regroupe sept 
terminaux spécialisés : Le Verdon, Pauillac, Blaye, 
Ambès, Blanquefort-Parempuyre, Bassens  
et Bordeaux. Y travaillent 330 personnes auxquelles 
s’ajoutent 8 100 emplois directs liés à l’activité du 
port, répartis dans 275 établissements. Les activités 
du port sont diverses et vont du chargement/
déchargement des bateaux aux activités industrielles 
et tertiaires, en passant par l’entretien des accès 
maritimes (dragage de l’estuaire de la Gironde et  
du fleuve par exemple), la maintenance industrielle, 
la réparation navale, sans oublier le tourisme avec 
les escales de croisières ou l’innovation en matière 
de transition énergétique. Nous accueillons aussi, 
au sein de Bordeaux Technoports, des start-up 
en lien avec les ambitions du port en matière de 
décarbonation.

Au sein d’une structure aussi particulière  
que le GPM de Bordeaux, comment est organisé 
votre service sécurité & santé au travail ?  
Quelles sont ses principales missions ?
Le service se compose de six personnes. Mon bras 
droit, Rudy Lucugaray, en tant qu’animateur 
prévention. Rudy est mes yeux et mes oreilles.  
Très en prise avec le terrain, il se charge de l’accueil 
sécurité, des causeries, de l’analyse d’événements, 
des actions de sensibilisation, du pilotage de 
groupes de travail… Je peux aussi compter sur une 
collaboratrice en charge pour sa part de la sécurité 
ferroviaire – le port gère 40 km de voies ferrées – 
et de la sécurité des denrées alimentaires au sein 
du propre restaurant d’entreprise. L’équipe est 
complétée par trois techniciens qui, toute l’année, 
assurent des contrôles préventifs des structures et 

des chaînes cinématiques des installations comme 
les grues, les écluses, les quais et appontements… Ils 
ont pour mission de surveiller le vieillissement de 
nos équipements par des observations visuelles ou 
des contrôles magnétoscopiques ou par ultrasons. 
D’une manière générale, le service gère la politique 
du GPM de Bordeaux en matière de SST selon 
quatre axes : la connaissance des risques liés à nos 
multiples activités et les exigences réglementaires 
associées, l’amélioration continue de la sécurité 
et de préservation de la santé de notre personnel, 
la maîtrise des risques induits par l’intervention 
de prestataires externes (génie civil, études 
techniques…) et, enfin, la coordination de la sécurité 
collective afin de limiter les interférences entre les 
différents usagers du port. C’est-à-dire l’ensemble 
des personnes qui se croisent sur le site : usagers 
des industriels du port, services aux navires… 
Coordonner tout cela est complexe. D’autant plus que 
nous ne sommes pas donneurs d’ordres. 

Justement, comment fait-on pour gérer cette 
« coactivité » à grande échelle, entre des usagers 
et professionnels divers qui ne jouissent pas tous 
des mêmes cultures prévention par exemple… ?
Il faut prendre en considération et faire comprendre 
à tout le monde que la SST est l’affaire de tous : 
salariés, encadrants, intervenants externes… Depuis 
quelques années, via notre système de management, 
nous avons engagé des actions de sensibilisation 
des encadrants afin qu’ils soient à même de jouer 
pleinement leur rôle en matière de prévention,  
qu’ils prennent toute leur part dans la démarche SST 
et prévention. Ils peuvent d’ailleurs compter  
sur notre service pour les aider à analyser  
des situations atypiques et trouver une solution.  
Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’un port est 
soumis à un cadre réglementaire qui ne permet pas 
de faire n’importe quoi. Nous pouvons ainsi compter 
sur la capitainerie du port qui a un rôle de sûreté,  
de police portuaire et des matières dangereuses.

Avez-vous engagé des actions particulières  
en matière de SST ? Travaillez-vous  
sur des risques spécifiques ?
Depuis un an, nous nous appuyons sur le travail 
d’un comité de pilotage de la santé au travail qui 
associe, entre autres, des représentants des salariés, 
les fonctions RH, médecine du travail et assistante 
sociale. Son rôle est d’encadrer et de porter les actions 
engagées en matière d’amélioration de la qualité 
de vie au travail et de la communication interne. 
Il travaille aussi sur l’inclusion des travailleurs 
handicapés, la gestion du télétravail et la prévention 
des TMS. Nous œuvrons ainsi à mettre en place  
une prévention plus tournée vers le moyen et le long 
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terme pour prévenir le développement éventuel de 
maladies professionnelles chez nos collaborateurs. 
En ce qui concerne nos risques, certains sont plus 
prégnants que d’autres. C’est le cas de ceux induits 
par la circulation des engins, parfois très volumineux, 
sur les terminaux. Sans oublier les risques liés 
aux manutentions ou les risques de chutes à l’eau. 
Enfin, nous menons aussi des actions en matière de 
récupération. Nous avons lancé il y a deux semaines 
un événement « Objectif récupération » qui doit 
permettre, via des ateliers interactifs de mieux 
comprendre les pathologies du sommeil, de mieux 
préparer son sommeil… C’est important car des 
salariés du port travaillent en horaires atypiques  
pour s’adapter, par exemple, au rythme des marées. 

Comment êtes-vous « arrivé » dans la SST 
et la prévention des risques ?
Au cours de mes études d’ingénieur à l'Enscpb – 
aujourd’hui INP Ensmac (École nationale supérieure 
de matériaux, d'agroalimentaire et de chimie),  
j’ai eu l’opportunité de traiter un sujet sur l’histoire  
de la maîtrise du risque. Travail qui a éveillé  
mon intérêt pour la SST. J’ai d’ailleurs profité  
de ma dernière année de formation pour suivre  
une option QSE. Puis, après différents stages,  
à la SNCF et au GPM de Bordeaux durant lequel  
j’ai travaillé sur le risque chimique, j’ai été embauché 
par le port en 2002. Et ne l’ai plus quitté depuis. 

Vous êtes aujourd’hui membre du Mase. 
Comment avez-vous découvert cette association 
et son référentiel ? 
Mon histoire avec le Mase a commencé en 2008 
quand un directeur d’usine de la zone portuaire  
m’en a parlé. Il souhaitait mettre en place avec 
d’autres industriels une association Mase Sud-
Ouest. C’est à cette occasion que le port est entré 
dans la démarche en tant qu’entreprise utilisatrice. 
Appartenir au Mase est très important. Grâce,  
par exemple, aux réunions régulières de ses comités 
de pilotage, on peut échanger très facilement 
avec des confrères. On peut confronter différentes 
typologies de systèmes de management SSE,  
pour les grandes comme pour les petites entreprises. 
C’est un réseau très utile pour partager des 
expériences, des bonnes pratiques. C’est une source 
d’information très riche pour muscler notre système 
de management SST et développer la culture sécurité 
des équipes, tout en approfondissant certains 
process comme l’analyse des risques chantiers, 

l’exploitation des retours d’expérience ou les outils 
pour la formation des encadrants… Par ailleurs, j’ai pu 
constater que les entreprises « masées » gèrent mieux 
leur accidentologie, mais également les coûts et  
les délais de leurs chantiers… Le Mase nous permet 
de travailler avec des entreprises qui ont mis la SSE 
au centre de leur organisation. Par ailleurs, grâce à 
son comité de suivi pédagogique, que je pilote depuis 
cinq ans, avec des représentants d’autres entreprises 
adhérentes, nous travaillons au développement  
et au maintien des compétences des différents acteurs 
du Mase afin de garantir une application uniforme  
de son référentiel, sur la forme et sur le fond.

La prévention est un métier particulier. Qu’est-ce 
qui vous plaît ? Quels sont ses mauvais côtés ? 
La prévention est parfois ingrate mais reste 
passionnante quand on sait savourer certaines petites 
victoires comme l’évolution de la culture sécurité  
de nos équipes, le changement d’attitude  
d’un collaborateur. C’est aussi gratifiant quand  
on fait appel à nous pour intégrer la prévention  
en amont d’un projet. Nous ne sommes pas que  
des superviseurs… C’est d’ailleurs le côté pénible  
de notre mission : être perçu par certains 
collaborateurs comme une contrainte, un gendarme 
alors que le rôle du préventeur est d’être un activateur 
de progrès, un professionnel qui met son expertise  
au service des autres.
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À RETENIR 

> 7e GPM français
> 7 terminaux

> Près de 7 millions 
de tonnes  

de marchandises 
transportées par 
an dont : imports 
d'hydrocarbures 

(environ 56 %  
du trafic global)  

et exports céréales 
(environ 14 %  

du trafic global).
> 900 navires 

environ  
sont accueillis  
chaque année.

 
 J’AIME 

>  Le travail en réseau,  
la richesse des échanges.

>  Convaincre sans avoir  
à contraindre.

 
 JE N’AIME PAS

> Tourner en rond.
>  Le fatalisme devant  

un accident.
>  La confusion entre 

« erreur » et « faute ».

IL FAUT PRENDRE EN CONSIDÉRATION  
ET FAIRE COMPRENDRE À TOUT LE MONDE  
QUE LA SST EST L’AFFAIRE DE TOUS :  
SALARIÉS, ENCADRANTS,  
INTERVENANTS EXTERNES, ETC.
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