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édito
préparer 
2022
rester solide et exigeant en matière 
de prévention en santé et en sécurité 
au travail, quel que soit le contexte, est 
l’objectif partagé de notre réseau. C’est 
cet objectif, cette ambition commune 
qui nous rassemble autour du challenge 
GESiM. 
Cette rentrée 2021 est marquée par 
un besoin accru d’échange, de partage 
et de mobilisation autour de projets 
fédérateurs. Dans ce sens, l’équipe du 
Challenge lance le deuxième numéro 
« Le Mag » et met en ligne un nouveau 
site internet dédié. 

Nous espérons vous y retrouver 
nombreux, en particulier dans les 
rubriques « Mon espace » et « Base des 
actions transposables ».
les inscriptions à la prochaine 
promotion du challenge (2022-2023) 
qui sont ouvertes depuis ce 11 octobre, 
se feront désormais en ligne sur le 
nouveau site.

Nous vous donnons rendez-vous à partir 
du 11 octobre sur www.challenge-
securite.fr et nous tenons à votre 
disposition pour tout renseignement.
Bonne lecture et bonne rentrée à tous !
Au plaisir d’échanger avec vous,

L’équipe du Challenge

petites
annonces

Vous avez un problème ? Dans 
la communauté GESiM, d’autres
ont certainement la solution !

« et si nous travaillions 
ensemble sur les dispositifs 
anti-fouettement ? »

Une proposition de Jean-François Hild
(ArcelorMittal), auditeur GESiM

« Nous avons eu deux accidents similaires : 
fouettement de flexible (hydraulique / 
pneumatique). Nous avons interrogé 
la Cnam pour savoir si elle préconise 
des  dispositifs anti fouettement, dans 
une recommandation voire un document 
INRS. Si ce n’est pas le cas, nous aimerions 
rédiger une ‘’mini recommandation’’ avec 
des solutions techniques et pour cela, 
nous sommes preneurs de tous vos retours 
d’expérience.
L’un des tout premiers accidents que j’ai eu 
à traiter dans ma vie d’animateur sécurité 
a été un décollement de rétine par le fouet 
du flexible pneumatique d’un cercleuse 
au laminoir. »

Envoyez vos réponses au GESiM
qui transmettra : Audrey Guyot -
aguyot@gesim.fr

agenda
11 octobre 2021. Ouverture des inscriptions 
pour le Challenge 2022-2023, sur notre 
nouveau site www.challenge-securite.fr !

Octobre 2021. Deuxième audit et restitution 
par les auditeurs en Jury.

https://www.challenge-securite.fr
https://www.challenge-securite.fr
www.challenge-securite.fr


jean-françois martin (arcelormittal)

sa priorité, la prévention
le challenge gesim repose sur trois jurys : nord, sud et est. jean-
françois s’apprête à succéder à denis coulombet en tant que président 
du jury nord. bien avant sa prise de fonction officielle, il est déjà 
impliqué dans toutes les réunions 2020-2022.

portrait

le passage de relais de denis
derrière lui s’alignent des dizaines de tomes de bd. 
« Je suis fan, confirme-t-il. Pour mon départ en retraite, 
les collègues m’ont offert les 20 tomes de la série XIII. »

jeune retraité donc (avril dernier), denis est ingénieur 
chimiste de formation. comme jean-françois, il a débuté 
à l’irsid. « C’était en 1982. J’ai travaillé trois ans dans 
l’Est sur les propriétés physico-chimiques de l’acier liquide 
et des laitiers, puis sur les outils de métallurgie en poche - 
à Dunkerque cette fois - et ensuite j’ai rejoint Usinor. »

un début de carrière qui le verra tenir plusieurs postes 
(responsable d’exploitation des coulées continues, 
responsable technique Qualité totale et développement 
aciérie, responsable d’exploitation de l’aciérie...) avant 
de rejoindre florange comme chef de département 

de l’aciérie, puis responsable de l’usine à chaud. en 2012, 
ce natif de lille revient à dunkerque ; il devient directeur 
du plan industriel, puis directeur de l’usine à chaud.

« Mon premier GESiM en tant que pilote, je l’ai fait dans 
les années 1992, chez Usinor, 10 000 salariés à l’époque 
et un sujet qui portait sur les coulées continues. C’était 
un moment-clef. » car depuis, denis n’a plus jamais 
lâché le gesim, qu’il soit pilote, auditeur ou président. 
« J’ai vu grimper le niveau d’exigence, la mise en place 
de standards. C’est réconfortant. Grâce au Challenge, 
les professionnels mettent en place leurs propres règles. 
Ils renforcent aussi leur employabilité.»

un petit mot à son successeur : « Les piliers du Challenge, 
ce sont les auditeurs. Ce qui est très important, c’est de 
les garder soudés. » on souhaite désormais à denis de 
nombreuses randonnées, juché sur l’un de ses trois vélos !

Il a réalisé presque toute sa carrière chez Arcelor. à 56 ans, Jean-François 
fait partie de ces professionnels aguerris en matière de sécurité. Il a débuté 
dans un centre de recherche dédié à la sidérurgie - l’IRSID, en Moselle - et 
après 7 ans il a poursuivi sa carrière chez ArcelorMittal.
Lorrain d’origine, Jean-François a vu du pays ! Il a travaillé à la coulée 
continue, a été responsable des hauts fourneaux puis du département 
Fonte. Au fil des années, il a réalisé une belle verticale sud-nord, de 
Fos-sur-mer à Dunkerque, avec même un petit crochet par la Belgique 
(Liège)...
Depuis novembre 2019, il a pris le virage de la Sécurité. « En 25 ans d’ex-
ploitation, j’ai vu des choses pas toujours jolies. Beaucoup d’accidents graves, 
et pour certains mortels. Je suis allé vers la Sécurité par volonté de trans-
mettre. » Notre futur président de jury est donc devenu Responsable Sé-
curité et fait partie également d’une équipe de 17 formateurs« Take Care » 
(programme européen).
Le Challenge, pour lui, c’est une histoire qui dure depuis de nombreuses 
années : Jean-François a tenu tous les rôles : audité, auditeur, pilote... 
« à chaque fois, cela a représenté une opportunité de faire un grand pas sur 
un sujet bien précis. Le tout - et c’est rare - en associant le plus largement 
possible les professionnels de terrain. L’un des points forts du GESiM, c’est sa 
méthodologie éprouvée, avec un plan d’actions et des indicateurs. Enfin, le 
Challenge valorise la prise d’initiatives, ce qui reste encore trop peu fréquent 
dans notre pays. »
à l’idée de succéder à Denis, Jean-François a dit oui tout de suite : « C’est 
une telle ouverture sur l’extérieur ! » ce qui compte le plus aujourd’hui 
pour lui, c’est la prévention : « Quand on voit les conséquences d’un acci-
dent sur le long terme, pour la victime comme pour son entourage, quand on 
sait toute l’émotion, la peur, la tristesse générées, on se dit qu’il faut anticiper, 
prévoir, éviter... C’est tellement mieux que de réparer. »

« Quand on sait toute 
l’émotion, la peur, 
la tristesse générées
autour d’un accident,
on se dit qu’il faut
anticiper, prévoir,
éviter... c’est tellement 
mieux que de réparer. »



« Fédérer »
ugitech (ugine)
Thierry buch

dans le cockpit • dans le cockpit • dans le cockpit • dans le cockpit • dans le cockpit • dans le

Le temps d’une 
connexion et 
nous voici en Sa-
voie : à Ugine, 
siège social de 
l’entreprise Ugi-
tech, l’un des lea-
ders mondiaux en 

produits longs en acier inoxydable et alliages. 
Thierry buch, coordinateur sécurité, apparaît 
sur l’écran avec un grand casque sur les oreilles, 
un sourire chaleureux et des yeux bleus rieurs. Il 
donne l’impression d’un homme de contact, 
heureux dans son métier - ce que ses propos 
vont très vite confirmer.
« Je suis là depuis 1985... j’ai fait toute ma carière 
à Ugine. J’ai démarré comme simple opérateur. 
J’ai fait les trois-huit pendant 15 ans. Et puis le 
groupe a décidé d’une restructuration et a cherché 
des volontaires pour se former à la Sécurité et à la 
Qualité. »
Thierry saute le pas, choisit sans hésiter la Sé-
curité et se retrouve ainsi pour un an à paris, 
en formation prévention. « Le sujet m’a tou-
jours intéressé. La Sécurité, ça me semblait évi-
dent : j’ai “ subi ” les outils pendant 15 ans, 
je connaissais les installations par cœur… 
j’avais vraiment envie de faire partie de ce 
mouvement. C’était aussi le bon moment d’un 
point de vue familial, pour mon fils, ma femme, 
d’arrêter les trois-huit et de travailler en journée. »
depuis 2000, Thierry a donc pris cette res-
ponsabilité, d’abord au laminoir à chaud, 
puis dans l’ensemble des 4 ateliers d’ugine. 
« Avec mon collègue, on a mis au point la partie 
Evaluation du risque chimique. On a commencé 

en même temps tous les deux. Au départ forcément 
on ne connaissait pas les 1 200 salariés du site. 
Au fil des années, on les a rencontrés un par un. 
J’adore mon boulot, j’en suis fier. »
pour ce nouveau challenge gesim, Thierry 
s’est attaqué à un sujet sensible : la circula-
tion sur site. C’est sa cinquième participation 
et cette fois-ci il pilote une équipe rattachée au 
service central. « La circulation concerne tout le 
monde. On a des ateliers qui tournent en continu 
et on déplace près de 1 000 tonnes de matériaux 
chaque jour. Nous avons 80 engins, des allées et 
venues incessantes de chariots élévateurs sur le site. 
C’est comme une petite ville, qui fait vivre pas 
mal d’entreprises extérieures (elles viennent sur 
site elles aussi). Nous comptons sur le transport 
routier et ferroviaire : à Ugine, il n’y a ni la mer 
et ni l’aéroport ! Nous accueillons 100 à 150 poids 
lourds par jour. »
Thierry s’est donc attaqué aux « presque ac-
cidents » : tout ce qui n’occasionne pas un 
accident corporel - chocs entre engins, casse 
de structures... soit un risque élevé d’accident 
graves et une charge financière très conséquente 
(400 000 euros par an sont investis dans les ré-
parations).
« C’est un sujet passionnant et transverse, qui tient 
tous les ateliers. Moi qui ne suis pas manager, je 
dois piloter des responsables comme des techniciens, 
des professionnels de la maintenance et d’autres qui 
travaillent à la la formation... Je suis là pour les 
motiver et les fédérer. Ce n’est pas évident, car tout 
le monde circule sur le site, mais personne ne se sent 
concerné ! C’est un sujet très comportemental, 
bien plus qu’un sujet technique. Je me sens très 
motivé pour relever ce défi. »

« La circulation sur site 
est un sujet sensible, qui 
concerne tout le monde 

mais se heurte au 
problème de la dilution 

de responsabilité. »



Lorsqu’ils se sont connectés pour notre inter-
view, Jérôme et Benoît venaient de quitter leurs 
auditeurs. Les deux hommes sont co-pilotes d’un 
projet autour de « l’autorisation de travail » : le 
formalisme de passation entre la maintenance et 
la production, autour d’une intervention sur une 
machine.
L’usine participe au GESiM depuis 20 ans et 
« la culture Santé-Sécurité est très ancrée sur le site 
de Pamiers. On a atteint un niveau de 4,6 pour 
le TF2, quand il y a 10-12 ans on était plus proches 
des 60-70 », explique Jérôme.
C’est la direction de l’entreprise qui les a invités 
à travailler sur ce sujet précis. « Nous sommes un 
atelier-pilote en fait : le but c’est d’essaimer, de 
transposer nos actions d’ici deux ou trois ans à l’en-
semble des autres ateliers de l’usine. »
Soit 1 000 salariés répartis sur deux lignes : Struc-
tures et Turbines. Benoît et Jérôme sont rattachés 
au Pôle Structures. Jérôme est chef d’atelier du 
secteur Matriçage ; Benoît responsable Mainte-
nance du secteur Forge, Matriçage et Estampage. 

Jérôme a déjà été participant au GESiM, ainsi 
qu’auditeur. Il découvre la fonction de (co)pilote. 
Pour Benoît, c’est tout neuf. « Nous avons défini 
61 actions, réparties en six thèmes. Nous avons dé-
passé 50 % de nos objectifs et sommes donc en 
avance. Pour autant, ce n’est pas simple : entre 
pandémie, chômage partiel, plan de départs 
volontaires, problème de Qualité et un budget 
GESiM revu très fortement à la baisse, il faut 
garder le moral. Nous-mêmes, on se censure : on 
sait qu’on est dans une phase difficile pour l’entre-
prise. Mais nous sommes fiers d’être un atelier-pi-
lote. Si on rate ça, le sujet prendra 5 ans de retard. »
« Nous avons dématérialisé notre fiche d’opération 
maintenance. Et derrière, nous avons intégré l’auto-
risation de travail dans le Take 5. »
Benoît et Jérôme sont allés piocher des idées 
à l’extérieur et notamment chez les membres du 
réseau GESiM : « Chez Arcelor, dans une entre-
prise Seveso proche du Havre... C’est toujours super 
intéressant de réaliser ce type de benchmark. Plus 
largement, participer au Challenge, à nos yeux, c’est 
un vrai accélérateur de progrès dans l’entreprise. »

« Nous avons dépassé 50 % de nos objectifs et sommes donc 
en avance. Pour autant, ce n’est pas simple : entre pandémie, 
chômage partiel, problème de Qualité et un budget GESiM 

revu très fortement à la baisse, il faut garder le moral. »
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« L’objectif, c’est d’essaimer »
aubert & duval (pamiers)
jérôme delpech et benoît franquine



Jean-François Hild (ArcelorMittal)

parole d’auditeur

Attention, voici un formateur dans l’âme ! Toute sa 
carrière est placée sous le signe de la transmission.

Embauché chez Sollac en 1983, Jean-François Hild 
a débuté en tant que formateur chez Sollac - dans 
de nombreux domaines, parmi lesquels figurait déjà 
la Sécurité.
« J’aimais ce travail, j’étais associé aux décisions de 
l’entreprise, intégré dans les équipes de fabrication avec 
les chefs de poste et les contremaîtres. Mais au tournant 
des années 2000, on a commencé à faire beaucoup de 
formations sur ordinateur... et moi je n’aime pas ça ! J’ai 
besoin du contact qui caractérise les formations de salle. »

C’est ainsi que Jean-François devient animateur 
Sécurité, au laminoir. « Deux ans plus tard, mon ancien 
directeur me téléphone un matin de bonne heure et me 
dit “ J’ai une mission à te confier et la réponse est Oui : 
as-tu entendu parler du GESiM  ? Car on va faire un 
GESiM avec toute l’usine - 700 personnes ! ” »

C’est le coup d’envoi d’une aventure extraordinaire... 
qui dure encore aujourd’hui. « J’ai continué chaque 
année. J’ai connu l’époque où on était beaucoup moins 
bien organisés que maintenant. J’ai vu grandir le 
Challenge. Aujourd’hui, je suis le plus ancien auditeur 
du Jury Est et c’est formidable. Je suis allé auditer des 
équipes dans de très nombreux secteurs d’activité. Comme 
je parle allemand, on m’a même envoyé en Thuringe. 
Ce  réseau-là, le fait de pouvoir apprendre de ses pairs, 
compter les uns sur les autres, c’est fondamental dans une 
carrière. Et dans la vie en général. »

Entre le métier de formateur, celui d’animateur 
Sécurité et la casquette d’auditeur, Jean-François 
a glissé un quatrième rôle : il a pris des mandats 
syndicaux. Avec toujours, on le voit, ce dénominateur 
commun : le goût des autres.

« Ne baissons pas les bras », conclut Jean-François. C’est 
dur de se voir moins, c’est dur de ne pas s’essouffler, mais 
c’est en nous épaulant qu’on sortira de cette crise. On a 
besoin de travailler en équipe. »
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Découvrez notre base de données des actions transposables sur le site www.challenge-securite.fr

l’atelier design
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1 32Ugitech Ugine
Service Santé Ergonomie

Le challenge 
GESiM, c’est 
aussi un logo 
créé par chacune 
des équipes. 
En voici trois, 
dessinés par
les compétiteurs
2020-2022.

ArcelorMittal Belval
Service Aciérie/TMB
Aciérie - Secteur four électrique

ArcelorMittal Dunkerque 
Maintenance Centrale
Réparations magasin

Merci à nos partenaires et


