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Orange et ses entreprises sous-traitantes intègrent
la prévention dans leurs modes opératoires
L’OPPBTP, Orange et les entreprises soustraitantes représentées par l’ACNET* et le SERCE**
ont signé le 22 mai 2019 une nouvelle convention
de partenariat. Son objectif : promouvoir les
pratiques d’excellence en matière de prévention
des risques professionnels pour les interventions
sur réseaux de télécommunications.
Les partenaires poursuivent et renforcent ainsi une
démarche engagée dès 2006 afin de garantir le
respect des personnes, la satisfaction des clients,
le respect des contrats et, de fait, la performance
globale des entreprises.
Définir des standards de prévention, une nécessité pour travailler en toute sécurité
50 000 interventions ont lieu chaque jour sur des ouvrages de télécommunication. La très
grande majorité est réalisée sur des ouvrages exploités par Orange, par des entreprises
extérieures sous-traitantes, et en l’absence du personnel de l’opérateur. Aussi, il est essentiel
de définir des modalités d’intervention précises pour une bonne mise en œuvre des règles de
coordination (information des intervenants sur les risques, définition des mesures de
prévention à mettre en œuvre…).
Aujourd’hui, l’OPPBTP, Orange, l’ACNET et le SERCE font évoluer leurs pratiques et
définissent ensemble des standards de prévention applicables par l’ensemble des
intervenants. Cette nouvelle convention prend ainsi en compte l’évolution du périmètre des
interventions, des risques spéciaux et des modes opératoires ainsi que les informations mises
à disposition par Orange.
L’objectif est de mettre en oeuvre les meilleures pratiques en matière de prévention des
risques professionnels à tous les niveaux d’intervention et de garantir la sécurité des
collaborateurs impliqués dans les travaux d’intervention sur réseaux de télécommunication.
Adapter les mesures de prévention à chaque situation
Pour atteindre un niveau optimal de sécurité, la convention prévoit de nouvelles mesures de
prévention obligatoires, que chaque entreprise doit mettre en place avant de pouvoir intervenir
sur les chantiers.
Dans le cadre de la signature d’un contrat, Orange et les entreprises sous-traitantes élaborent
un plan de prévention et les modes opératoires associés. Ce plan intègre des situations de
travail susceptibles d’engager quatre risques principaux : les chutes de hauteur, le risque
électrique, le plomb et l’amiante. Il est complété par une inspection commune préalable dans
les zones géographiques définies au contrat. Elle permet l’identification des situations à
risques et les moyens de préventions associés.
*Action de coordination nationale des entreprises de télécommunications
**Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique

Juin 2019

Par ailleurs, une Fiche d’Adéquation des Moyens et Remontées Terrain (FAMRT) doit être
remplie par l’entreprise à partir des informations fournies par Orange pour réaliser son
intervention. Elle donne la possibilité au technicien de vérifier son environnement de travail
et de s’assurer que les moyens mis à sa disposition sont adaptés pour une intervention en
toute sécurité. En cas d’inadéquation, le technicien a l’obligation de suspendre son
intervention, et les informations sont remontées à Orange. Ainsi, les bases d’Orange sont
continuellement mises à jour et alimentées de nouvelles données de sécurité plus fiables
pour les prochaines interventions.

Informer pour mieux prévenir
Par ailleurs, l’OPPBTP, l’ACNET, le SERCE et Orange ont convenu de modalités d’échange
d’information afin d’assurer une bonne communication entre les différentes parties prenantes
lors des interventions. Orange a développé et mis à disposition de toutes les entreprises
intervenantes des outils sécurisés permettant à celles-ci de travailler en autonomie et en toute
sécurité.
Enfin, l’OPPBTP, Orange, l’ACNET et le SERCE s’engagent à promouvoir des pratiques
d’excellence en matière de prévention des risques professionnels, contribuant ainsi à la
performance globale des entreprises.
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A propos d’Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41
milliards d'euros en 2018 et 151 000 salariés au 31 décembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 264
millions de clients dans le monde au 31 décembre 2018, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients
haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services
de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015,
le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au
cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de
ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Pour
plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre
sur Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par
Orange ou Orange Brand Services Limited.

A propos d’ACNET
L’action de coordination Nationale des Entreprises de télécommunications, ACNET, est un syndicat professionnel
de spécialités fondé par Monsieur Paul LACAS en 1991 à MONTPELLIER. Il a pour vocation de fédérer des
sociétés ayant une activité dans la construction et la maintenance des réseaux de télécommunications. ACNET a
comme objectif de représenter les intérêts des installateurs de réseaux de télécommunications, de participer aux
réflexions règlementaires et économiques relatives au secteur des télécommunications. Il peut également étudier
pour ses membres ou pour des tiers, toute question relative à l’emploi, la formation professionnelle dans le domaine
spécifique, la prévention des risques et la sécurité etc… Il peut enfin proposer des avis de spécialistes, d’experts,
de juristes. Les membres de l’ACNET représentent 98 % de participation aux contrats dits ICTR de l’opérateur
historique et évoluent également sur la plupart des contrats très haut débit ( Ftth, Fttx….) et GSM des autres
opérateurs et collectivités territoriales.

A propos du SERCE
Le SERCE, Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique, réunit 260 entreprises (PME et grandes
entreprises de la profession) réparties sur plus de 900 sites en France. Elles interviennent dans les travaux et
services liés aux installations industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes
d’information et de communication. L’alliance de leur savoir-faire dans l’énergie et le digital leur permet de proposer
de nouvelles solutions énergétiques et numériques qui répondent aux enjeux des territoires et des entreprises.
Leur capacité à innover dans le “smart” favorise les échanges entre les bâtiments et quartiers, entre la ville et les
réseaux (énergie, éclairage public, éco-mobilité...)
Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et membre associé de la Fédération
des Industries Électriques, Électroniques et Communication (FIEEC). Chiffres clés CA France : 17,9 milliards
d’euros ; 135 000 salariés.
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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 332 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :
▪

▪
▪

15 900 actions, accompagnement et diagnostics de CONSEIL auprès de 8 800 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 18 000 professionnels du BTP grâce à 67 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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