
 
 
 
 
 
 
 

Le Concours de Sécurité de la Carsat Alsace-Moselle  a pour objectif d'honorer 
des acteurs d'entreprises méritants en matière d'hy giène,  

de sécurité et de conditions de travail.  
 
 

Ce palmarès distingue les réalisations individuelle s et collectives en matière de 
sécurité, les actes de sauvetage ou encore les pers onnes dont l'engagement  

en faveur de la prévention est exemplaire. 
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Étudiants 

Études réalisées par des étudiants : 
 de l'Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg 
 de l'Institut Universitaire de Technologie de Haute Alsace Colmar - Département Hygiène et Sécurité 
 de l'Université de Haute Alsace et de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse 
 de l'École Nationale Supérieure d'Ingénieurs Sud-Alsace de Mulhouse 
 de l'École Nationale d'Ingénieurs de Metz 

établissements d'enseignement supérieur dispensant une formation Santé et Sécurité au Travail en partenariat 
avec la Carsat Alsace-Moselle.  
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INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES - STRASBO URG 
 

2019 
 
 

NOMS TITRE DE L’ÉTUDE PRIX 

Mme Laura SANSON 
 
M. Yohan LASSERRE 
 
M. Pierre MIRA

 

Contribution à la modélisation des locaux de travail d’une grande surface 
pour l’amélioration des conditions de travail. 
 
En collaboration avec la Carsat Alsace-Moselle 

3 diplômes 

+ 

300 € 
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I.U.T. DE HAUTE ALSACE – COLMAR 
DÉPARTEMENT HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 

2019 
 
 

NOMS TITRE DE L’ÉTUDE PRIX 

M. Guillaume HEGY 

Évaluation des risques et mise en place d’un e-learning sur l’évacuation du 
personnel en cas d’incendie. 
 
LIEBHERR - Colmar 

1 diplôme 

+ 

300 € 

M. Matthieu GAPINSKI 
Mise à jour de l’évaluation des risques professionnels. 
 
CRISTAL - Thann 

1 diplôme 

+ 

300 € 

Mme Marie KROPP 

Évaluation des risques professionnels : troubles musculosquelettiques et 
champs électromagnétiques. 
 
LOHR INDUSTRIE - Duppigheim 

1 diplôme 

+ 

300 € 
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"Option Sécurité" 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CHIMIE DE MULHOUSE 

et UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE  
2019 

 
 

NOMS TITRE DE L’ÉTUDE PRIX 

Mme Claire BEGUINOT 
Évaluation du risque chimique à travers SEIRICH. 
 
CATALENT - Beinheim 

1 diplôme 

+ 

300 € 

M. Vincent MORANNE 
Amélioration des règles de sécurité sur un site industriel. 
 
LABORATOIRES PIERRE FABRE – Soual (Tarn) 

1 diplôme 

+ 

300 € 

M. Célestin NITKOWSKI 
Évaluation et maîtrise du risque chimique. 
 
ALBAN MULLER – Fontenay-sur-Eure (Eure-et-Loir) 

1 diplôme 

+ 

300 € 
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEURS SUD-ALSACE - MULHOUSE 
 

2019 
 
 
 

NOM TITRE DE L’ÉTUDE PRIX 

Mme Hélène MOURLIN
 

Évaluation des risques dans le cadre de l’intégration d’un robot collaboratif 
en application de la norme ISO/TS 15066. 
 
SOGEFI - Orbey 

1 diplôme 

+ 

300 € 
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ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE METZ 
 

2019 
 
 
 

NOMS TITRE DE L’ÉTUDE PRIX 

Mme Mélissa CARRASCO DUQUE 
Analyse ergonomique du poste de déchargement des sacs de linge. 
 
KALHYGE - Faulquemont 

1 diplôme 

+ 

300 € 

M. Dylan DERVEAUX 
Amélioration d’un poste de montage manuel. 
 
FERCO - Réding 

1 diplôme 

+ 

300 € 

M. Émile NUSSBAUMER 
Amélioration du processus de lavage des paniers de dissolution (zingage). 
 
FERCO - Réding 

1 diplôme 

+ 

300 € 
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Salariés du BTP  

Salariés qui ont manifesté leur esprit de sécurité par des suggestions, des réalisations méritant d'être relevées. 
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Salariés du BTP  

BAS-RHIN 
 

NOMS CHANTIERS / ACTIONS ENTREPRISES PRIX 

M. Azedine MERSEL 

M. Cyril SATTLER 

Prévention des risques de chute 
de hauteur lors du montage et 
des travaux sur échafaudage 

FREGONESE ET FILS 
6 rue Desaix 

67450 MUNDOLSHEIM 

2 diplômes 

+ 

150 € 

M. Raphaël HUMBERT 
Renforcement de la sécurité sur 
un chantier de construction de 

10 pavillons 

H4 CONSTRUCTIONS 
17 rue du Vignoble 

67680 EPFIG 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Laurent BLAESS Conception d’un coffrage pour 
la pose de regard de visite 

ETP JEAN LEFEBVRE 
Zone industrielle du Ried 

67590 SCHWEIGHOUSE / 
MODER 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Vincent ZIMMER 

Valorisation de la prévention 
des accidents du travail et des 

maladies professionnelles 
sur les chantiers 

KLOTZ CONSTRUCTION 
5 rue du Moulin 

67920 SUNDHOUSE 

1 diplôme 

+ 

150 € 
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Salariés du BTP  

BAS-RHIN 
 

NOMS CHANTIERS / ACTIONS ENTREPRISES PRIX 

M. Gregory NUSS 
Valorisation de la prévention 

lors de la pose d’un 
échafaudage de pied 

PTH ALSACE 
3 rue du Commerce 

67118 GEISPOLSHEIM 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Michel LEHMANN 

Contribution au développement 
de matériel et de modes 

opératoires pour sécuriser les 
travaux de construction de 

bâtiments 

SYSTÈME WOLF 
Rue des Trois Bans 

67480 LEUTENHEIM 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Franck CHARLIER 

Investissement dans 
l’application de la culture Santé 
Sécurité Environnement au sein 

de l’entreprise VOGEL TP 
2 allée de Fautenbach 
67750 SCHERWILLER 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Claude KOCH 
Contribution au développement 

de la Santé Sécurité 

1 diplôme 

+ 

150 € 
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Salariés du BTP  

HAUT-RHIN 
 

NOMS CHANTIERS / ACTIONS ENTREPRISES PRIX 

M. Philippe DA SILVA 

Exemplarité dans la mise en 
œuvre de la prévention lors de la 

construction d’une maison 
individuelle 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
FUETTERER ET FILS 

6 rue des Tilleuls 
68480 WINKEL 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Aurélien JEANDEL 

M. Yann HOFFSTETTER 

M. Grégory FERNANDES 

M. Pascal RIVOIRE 

Utilisation de la réalité 
augmentée pour la réalisation 
des travaux d’affaiblissement 

dans le cadre de la 
déconstruction 

PREMYS - Agence Ferrari 
9 rue de l’Industrie 

68310 WITTELSHEIM 

4 diplômes 

+ 

150 € 

M. Jean-François HENNER 

Gestion exemplaire de la sécurité 
et de protection de la santé 
sur le chantier d’un immeuble 

d’habitation de 12 niveaux 

SOCOTEC CONSTRUCTION 
12 allée Nathan Katz 
68100 MULHOUSE 

1 diplôme 

+ 

150 € 
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Salariés du BTP  

MOSELLE 
 

NOMS CHANTIERS / ACTIONS ENTREPRISES PRIX 

M. Christian DOUZANT 
Mise en œuvre de protections 
collectives pour la rénovation 
de la couverture d’une mairie 

CASPAR GREGORY 
16c rue Roger Husson 

57260 DIEUZE 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Nicolas BRANDMEYER 

Maîtrise des risques liés à la 
circulation des véhicules aux 
abords du chantier de la gare 

de Sarrebourg 

COLAS NORD EST 
Centre de Travaux de Sarrebourg 

Ancienne RN4 
57830 HEMING 

1 diplôme 

+ 

150 € 
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Chefs de Chantiers et Conducteurs de Travaux  
 

qui se sont distingués par la valeur et l'application des mesures prises  
en matière d'hygiène et de sécurité sur leurs chantiers. 
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BAS-RHIN 
 

Classement 
CHEFS DE CHANTIERS 

CONDUCTEURS DE 
TRAVAUX 

CHANTIERS ENTREPRISES PRIX 

3ème M. Saïd CHAHID 
Construction d’une résidence de 

tourisme AEGIDE à 
Oberhausbergen 

EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE 
8 rue du Parc 

67205 OBERHAUSBERGEN 

1 diplôme 

+ 

250 € 

2ème  M. Frédéric OLLIER 

Construction de logements 
collectifs et de locaux d’activité 

Route de Bischwiller à 
Schiltigheim 

SOTRAVEST 
Route de Zinswiller 

67110 OBERBRONN 

1 diplôme 

+ 

300 € 

1er M. Johnny LECORRE Construction de 8 bâtiments 
Rue de Vienne à Strasbourg 

URBAN DUMEZ 
1 rue de Lisbonne 

67300 SCHILTIGHEIM 

1 diplôme 

+ 

350 € 
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HAUT-RHIN 
 

Classement 
CHEFS DE CHANTIERS 

CONDUCTEURS DE 
TRAVAUX 

CHANTIERS ENTREPRISES PRIX 

3ème M. Kemal KURBAN 
Réalisation d’une unité de 
méthanisation à Sausheim 

URBAN DUMEZ 
1 rue de Lisbonne 

67300 SCHILTIGHEIM 

1 diplôme 

+ 

250 € 

2ème M. Jonathan HUMEZ 
Construction d’un immeuble de 

bureaux (ANDRINOPLE) 
à Mulhouse 

EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE 
5 rue Lefebvre 

68100 MULHOUSE 

1 diplôme 

+ 

300 € 

1er M. Ludovic BORNET 
Construction d’un immeuble 

collectif de 20 logements 
à Hirsingue 

FUETTERER ET FILS 
6 rue des Tilleuls 
68480 WINKEL 

1 diplôme 

+ 

350 € 
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MOSELLE 
 

Classement 
CHEFS DE CHANTIERS 

CONDUCTEURS DE 
TRAVAUX 

CHANTIERS ENTREPRISES PRIX 

2ème M. Antonio FERREIRA 
Construction d’un laboratoire 
biologique et d’une maison 

médicalisée à St-Avold 

ALBIZZATI 
Zone industrielle 

Route de Faulquemont 
57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD 

1 diplôme 

+ 

300 € 

1er M. Florian JUIN 
Construction de 36 logements 

(Le Domaine du Port) 
à Talange 

CONSTANTINI 
22 rue de Verdun 

57100 THIONVILLE 

1 diplôme 

+ 

350 € 
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Autres salariés 

Salariés qui ont manifesté leur esprit de sécurité par des suggestions, des réalisations, etc.  

méritant d'être relevées. 
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Autres salariés 

BAS-RHIN 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

Mme Marie-Laure SCHLEPP 

représentant le groupe de travail  

« Jeu de sensibilisation aux risques professionnels  
dans les métiers de l’aide à domicile » 

Mme Delphine DANET 

Mme Marie-Hélène DJORDJEVIC 

ABRAPA 
1 rue Jean Monnet 

67201 ECKBOLSHEIM 

3 diplômes 

+ 

150 € 

M. Olivier CHAMAGNE 

 
« Création d’un support équipé d’un dispositif 
permettant de réduire les TMS et le risque de coupu res » 

ALSAPAN 
ZI Ouest Gare 

1 rue Georges Besse 
67150 ERSTEIN 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Mickaël REGENASS 

représentant le groupe de travail 

« Diminution du niveau sonore, des TMS et des risqu es 
de coupure sur la machine réalisant des anneaux 
d’étain » 

M. David VAL 

EGELHOF SENSORIC 
Rue Jean-Louis Guiot 

67220 NEUVE-EGLISE 

2 diplômes 

+ 

150 € 
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Autres salariés 

BAS-RHIN 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Kévin DAESCHLER  

représentant le groupe de travail 

« Étude et réalisation d’une servante avec pistolet  à 
colle et huilage automatique intégrés » 

M. Yves HEILMANN 
M. Nicolas WALTER 
M. Raoul DIEBOLD 

FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE 
62 route de Strasbourg 
67240 BISCHWILLER 

4 diplômes 

+ 

150 € 

M. Pascal THOMAS  

représentant le groupe de travail 

« Mise en place d’une démarche prévention TMS » 

M. Nicolas SCHOTT 

HOPITAL LE NEUENBERG 
38 rue du Pasteur Herrmann 

67340 INGWILLER 

2 diplômes 

+ 

150 € 

M. Nicolas GUEDRA 

représentant le groupe de travail 

« Suppression de la manutention de sacs de 25kg » 

Mme Fabienne JEANMAIRE 
Mme Odile SIMON 
Mme Marie PACCAUD  
M. Benoît LE COUTOUR 

HAGER ELECTRO 
43 rue de Rohrwiller 

67240 BISCHWILLER 

5 diplômes 

+ 

150 € 
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Autres salariés 

BAS-RHIN 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Didier GANAYE 

représentant le groupe de travail 

« Sécurisation des essais électriques contre le feu  » 

M. Philippe BONAPFEL 
M. Hubert RUDLOFF 

HAGER SAS 
132 boulevard de l'Europe 

67210 OBERNAI 

3 diplômes 

+ 

150 € 

M. Sylvain NICAISE 

« Sécurisation de la zone d’évolution d’un bras rob ot 
par la mise en place d’un scrutateur » 

ITW EF&C FRANCE SAS 
Zone industrielle 

67340 INGWILLER 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Raphaël CLAR 

« Amélioration de l’ergonomie au poste de collage 
Unimog »  

MERCEDES BENZ TRUCKS 
11 rue Mercedes Benz 

67120 MOLSHEIM 

1 diplôme 

+ 

150 € 
Don à l'Association de 
Prévention Routière 

M. Abdelkarim BENYOUB 

représentant le groupe de travail 

« Amélioration de l’ergonomie au poste de 
préparation avant peinture des couronnes » 

Mme Vaite DELION 

SAFRAN LANDING SYSTEMS 
1 rue Antoine de St Exupéry 

67120 MOLSHEIM 

2 diplômes 

+ 

150 € 
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Autres salariés  

BAS-RHIN 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Frédéric DURAND 

« Création d’un escape game sur les connaissances 
en matière de prévention »  

PUNCH POWERGLIDE 
GM POWERTRAIN 

81 rue de la Rochelle 
67100 STRASBOURG 

1 diplôme 

+ 

150€ 

M. Jonathan MEHL 

représentant le groupe de travail 

« Diminution du risque de chute de hauteur lors des  
interventions de maintenance sur convoyeurs aériens  » 
M. Joffrey ADAM 
M. Mickaël KLEIN 
M. Patrice SIEGEL 
M. Vincent STREISSEL 
M. Joël WEBER 

SEW USOCOME 
Rue de Bruxelles 

67670 MOMMENHEIM 

6 diplômes 

+ 

150€ 

M. Maurice KRIEGER 

représentant le groupe de travail 
« Diminution des risques professionnels par 
l’amélioration de la logistique du secteur découpe » 

M. Thibaut ALLGEYER 
M. Luc LE GEVAL 
M. Philippe ZIEGLER 
M. Aurélien SCHEIBEL 

SEW USOCOME 
48-54 route de Soufflenheim 

67500 HAGUENAU 

5 diplômes 

+ 

150€ 
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Autres salariés  

BAS-RHIN 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

Mme Irma PHILIPPON 

représentant le groupe de travail 

« Création d’un escape game pour la journée sécurit é 
de l’entreprise » 
Mme Patricia KLEINPETER 
Mme Laurence LARUELLE 
Mme Virginie NOURTIER 
Mme Marion LATT  
M. Vincent BATAILLE 
M. Matthieu HERTZOG 

TRANSGENE 
Parc d’Innovation 

400 boulevard Gonthier d’Andernach 
67400 ILLKIRCH 

7 diplômes 

+ 

150 € 



 
 

23 
 

Autres salariés  

HAUT-RHIN 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Nicolas WENCK 

représentant le groupe de travail 

« Sensibilisation des équipes sur les risques 
professionnels » 

Mme Martine THIRION  
M. Jérémy BOLOGNINI 
M. Christian ABIDON 
M. Christian RIETH 

COVED 
2 rue des Genets  

68700 ASPACH-MICHELBACH 

5 diplômes 

+ 

150 € 

M. Nicolas HERRGOTT 

représentant le groupe de travail 

« Amélioration ergonomique poste finissage Vortex »  

M. Régis BUCHIN M. Robin PABST 
M. Quentin DEGEN M. Dominique POTHIN 
M. Alain GOLLY M. Quentin SCHREIBER 
M. Hubert LEGRAND M. Yann-Frédéric THOMAS 
M. Alain LIEBUNGUTH M. Michaël WISS 
M. Thierry LUX  

ENDRESS ET HAUSER FLOWTEC 
35 rue de l’Europe 
68700 CERNAY 

12 diplômes 

+ 

150€ 
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Autres salariés  

HAUT-RHIN 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

Mme Jennifer BETZLER 

« Sécurisation du système de filtration » 

JACOB HOLM INDUSTRIE FRANCE 
Zone industrielle 
Rue Henri Seiller 

68500 ISSENHEIM 

1 diplôme 

+ 

150€ 

M. David TISSOT 
représentant le groupe de travail 

« Sécurisation du poste de découpe des bobines » 

M. Marc VONARX 

2 diplômes 

+ 

150€ 

M. Jean-Marc HECKY 
représentant le groupe de travail 

« Aménagement de poste – chariot tri-directionnel »  

Mme Floriane PAULI LIEBHERR-FRANCE 
2 avenue Joseph Rey 

68000 COLMAR 

2 diplômes 

+ 

150€ 

Mme Nadine VALANTIN 
représentant le groupe de travail 

« Aménagement de poste – tour de prélèvement » 

Mme Floriane PAULI 

2 diplômes 

+ 

150€ 
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Autres salariés  

HAUT-RHIN 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. François FAURE 

« Mise en œuvre d’une aide technique afin de réduir e 
les efforts lors du déclipage des banquettes »  PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE 

USINE QCP 
68390 SAUSHEIM 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Gilles SCHMITT 

« Réduction de l’exposition aux fumées de soudage à  
l’usine Outillage » 

 

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE 
USINE OUTILLAGE 

68390 SAUSHEIM 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Grégoire TERRASSON 
représentant le groupe de travail 

« Renforcement de la formation sécurité pour 
l’intégration des nouveaux dans les usines Mécaniqu e, 
Forge, Fonderie et Outillage » 

Mme Nicole BUCHON 
M. Joël LEDUC 

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE 
ÉCOLE DE FORMATION 
68390 SAUSHEIM 

3 diplômes 

+ 

150 € 
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Autres salariés 

HAUT-RHIN 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Gérald MARTINEZ 

« Réaménagement complet d’un accès au bâtiment 
peinture pour la maintenance » 

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE 
USINE PEINTURE 

68390 SAUSHEIM 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Philippe DEPARIS 

représentant le groupe de travail 

« Amélioration des conditions de travail à l’atelie r 
Finition » 

M. David COLIN 
M. Vincent BELE 
M. Pascal KLAKOSZ 
M. Stéphane TIROLF 
M. Manuel LEROY 
M. Mohamed EL MADANI 
M. Ismaïl MUHARA 
 

RICOH INDUSTRIE FRANCE 
144 route de Rouffach 
68920 WETTOLSHEIM 

8 diplômes 

+ 

150 € 

M. Anouar LOUAHEM 

« Mise en sécurité du personnel par un système de 
verrouillage des AGV dans la zone de Curing »  

1 diplôme 

+ 
150 € 
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   Autres salariés 

HAUT-RHIN 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Maxime BACQUET 

représentant le groupe de travail 

« Amélioration de la remontée des situations 
dangereuses et presqu’accident » 

Mme Fanny VOEGEL 
Mme Peggy MUNCHENBACH 
Mme Sandra PETER 
Mme Thaïs BEJEAN 
M. Cédric STEGRE 
M. Jean-Christian NEFF 

SCHMIDT GROUPE 
20 rue Westrich 

67600 SELESTAT 

7 diplômes 

+ 

150€ 

M. Julien SIFFERT 

représentant le groupe de travail 

« Amélioration ergonomique au poste emballage »  
M. Gilbert PETITDEMANGE M. Thomas BOEHM 
M. Arnaud DA SILVA M. Melvyn CUNIN 
M. Jérôme PAJAK M. Hakki YENIAVICI 
M. Mickael LESS M. Jean WALTER 
M. Jérémy HILDWEIN M. Quentin HAUTECOEUR 

11 diplômes 

+ 

150€ 

M. Yves MONNIER 

« Conception et mise en service d’une cloche de 
sécurisation pour les postes de perforation manuell e 
de passe-fils à l’atelier de conditionnement  » 

SES STERLING 
1B rue de Delemont 

Bourgfelden 
68300 ST-LOUIS 

1 diplôme 

+ 

150€ 
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Autres salariés  

HAUT-RHIN 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Olivier LANDERWEIN 

« Amélioration ergonomique de l’opération de mise e n 
place du mandrin » THE TIMKEN COMPANY 

2 rue Timken 
68000 COLMAR 

1 diplôme 

+ 

150€ 

Mme Corinne DORE 

représentant le groupe de travail 

« Amélioration de l’ergonomie du poste de contrôle final 
des longs rails » 

Mme Sophie WERMELINGER 

THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS 
Parc d’Activité 

ZA La Passerelle 
68190 ENSISHEIM 

2 diplômes 

+ 

150€ 

M. Pierre GRUNENWALD 

représentant le groupe de travail 

« Amélioration de l’ergonomie de l’approvisionnemen t 
des fûts » 

M. Nathan JEROME 

2 diplômes 

+ 

150€ 
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Autres salariés  

HAUT-RHIN 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Gérard KETTERLIN 

représentant le groupe de travail 

« Suppression des manutentions manuelles pour le 
contrôle qualité des brides » 

M. Christian AUBERT 

TRENCH FRANCE SAS 
16 rue du Gal Cassagnou 

Bourgfelden 
68300 ST-LOUIS 

2 diplômes 

+ 

150 € 

M. Christian AUBERT 

représentant le groupe de travail 

« Aménagement ergonomique du poste de travail : 
Essai échauffement » 

M. Arnaud HOLVECK 

2 diplômes 

+ 

150 € 

M. Florian HERRMANN 

« Réduction du risque chimique par substitution »  1 diplôme 

+ 

150 € 
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Autres salariés  

MOSELLE 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Dominique WETZEL 

« Sécurisation du support mobile pour pince de 
levage » 

ALLGAIER FRANCE 
ZI - Rue du Docteur Dieter Hundt  

57380 FAULQUEMONT 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Mathieu BODIN 

« Etude sur le déchargement des bandes usinage 
pour limiter le risque de chutes »  

ALSAPAN 
54 rue du Général Rascas 

57220 BOULAY 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Francesco SAVARINO 
« Sécurisation des interventions de maintenance » 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. André DORETTO 

représentant le groupe de travail 

« Conception et réalisation d’un chariot de 
manutention des échantillons à la ligne d’inspectio n 
Ste Agathe » 

M. Leziar BOUMEDIENNE 
M. Didier HOFMANN 
M. Thomas RIPPLINGER 
M. Olivier WEBER 

ARCELORMITTAL  
17 avenue des Tilleuls 

57190 FLORANGE 

5 diplômes 

+ 

150 € 
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Autres salariés  

MOSELLE 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Nicolas GACHET 

représentant le groupe de travail 

« Mise en place d’une aide motorisée sur les chario ts 
de prélèvement du laboratoire d’essais physiques » 

M. Stéphane PLUVINAGE 
ARCELORMITTAL  

17 avenue des Tilleuls 
57190 FLORANGE 

2 diplômes 

+ 

150 € 

M. Stéphan GIFFE 

représentant le groupe de travail 

« Manutention mécanique des lames de la cisaille de  
rives au couplage Ste Agathe » 

M. Ludovic MAGANDOUX 
M. Anthony AGOSTINO 

3 diplômes 

+ 

150 € 

M. Jérémy GIANGRECO 

représentant le groupe de travail 

« Automatisation de la fin de ligne, du stockage de s 
produits finis et de la préparation de la commande » 

Mme Léa GROSS 

 

SARL GAIATREND 
10 route de Strasbourg 

57410 ROHRBACH-LES-BITCHE 

2 diplômes 

+ 

150 € 
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Autres salariés  

MOSELLE 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Stéphan STREIFF  

« Amélioration des conditions d’intervention 
maintenance sur les groupes hydrauliques d’une 
installation sur une ligne d’assemblage »  

POMPES GRUNDFOS 
Route de Faulquemont 

57740 LONGEVILLE-LES-ST-AVOLD 

1 diplôme 

+ 

150 € 

Mme Valérie ESLINGER 

« Amélioration ergonomique du poste de fabrication 
manuel des bobines moteurs »  1 diplôme 

+ 

150 € 

Mme Liséa EDMOND 

« Amélioration ergonomique pour l’évacuation des ba cs 
de composants sous une machine de production »  1 diplôme 

+ 

150 € 
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Autres salariés  

MOSELLE 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. David LAROSE 

représentant le groupe de travail 

« Modification du système d’ouverture/fermeture des  
vannes des cuves d’intervention » 

M. Cédric GROSCLAUDE 
PSA AUTOMOBILES 

91 boulevard de la Solidarité 
57070 METZ 

2 diplômes 

+ 

150 € 

M. Nicolas PAINO 

représentant le groupe de travail 

« Sécurisation des interventions sur le guide verti cal de 
la brocheuse OP30 » 

M. Pascal CHLOUP 

2 diplômes 

+ 

150 € 

M. Christian GROSS 

représentant le groupe de travail 

« Amélioration d’un dispositif de butée mécanique 
manuelle par la mise en place d’un système 
pneumatique » 

M. Patrick FERRY 

PSA AUTOMOBILES 
Métropole Lorraine 
57300 TREMERY 

2 diplômes 

+ 

150 € 
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Autres salariés  

MOSELLE 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Eric SADOCCO 

représentant le groupe de travail 

« Sécurisation des interventions de maintenance sur  
moteur à courant continu » 

M. Alain WEBER 

PSA AUTOMOBILES 
Métropole Lorraine 
57300 TREMERY 

2 diplômes 

+ 

150 € 

M. Quentin MAILLIER 

représentant le groupe de travail 

« Réorganisation de l’activité de soudure, atelier de 
maintenance » 

M. Olivier MEYER 
M. Denis WUNDERLICH 
M. Vincent RAMM 
M. Benoît CHRISTOPH 

SCHOTT VTF 
43 rue de la Libération 

57870 TROISFONTAINES 

5 diplômes 

+ 

150 € 

M. Quentin PERRIN 

représentant le groupe de travail 

« Amélioration ergonomique d’un support de pièces s ur 
cellule d’usinage » 

M. Frédéric ECKER 
M. Stéphane RANDAZZO 

SEW USOCOME 
ZI Forbach Sud 
57600 OETING 

3 diplômes 

+ 

150 € 
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Autres salariés  

MOSELLE 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Julien PICARD 

« Mise en œuvre d’une démarche de prévention lors d u 
déplacement d’un site de production »  STEAP STAILOR 

Zone Europarc 
8 rue Théodore Monod 

57140 NORROY-LE-VENEUR 

1 diplôme 

+ 

150 € 

Mme Violaine VILLAIN 

« Amélioration ergonomique d’un support de pièces s ur 
cellule d’usinage » SPECILOR 

Pôle Industriel de Malambas 
9 rue de la Châtaigne 

57280 HAUCONCOURT 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Jean-François KELLER 

« Amélioration de la sécurité et de l’ergonomie pou r le 
stockage des cadres bois »  TMD FRICTION FRANCE 

12 rue de Lauterbach 
57150 CREUTZWALD 

1 diplôme 

+ 

150 € 
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Autres salariés  

MOSELLE 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Christophe JOSWIAK 

« Amélioration des conditions de travail au secteur  
qualité : utilisation d’un dépileur électrique pour  la 
prise et dépose de caisses d’échantillons de fricti on au 
laboratoire qualité »  

TMD FRICTION FRANCE 
12 rue de Lauterbach 
57150 CREUTZWALD 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Jérémy GRANGE 

représentant le groupe de travail 

« Optimisation de la manutention lors des collectes  
d’huisseries » 

M. Quentin EHLINGER 

VALOPREST 
9 rue Descartes 

57190 FLORANGE 

2 diplômes 

+ 

150 € 

M. Francis NOIZETTE 

« Amélioration ergonomique du poste de cerclage des  
palettes » 

ZF LEMFORDER METAL FRANCE 
ZI Ste Agathe 
1 rue Pascal 

57190 FLORANGE 

1 diplôme 

+ 

150 € 

M. Faride BOUTLIOUA 

« Sécurisation du chargement à quai »  1 diplôme 

+ 

150 € 
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Dirigeants des établissements de m oins de 50 salariés 
 

Pour des actions exemplaires ou innovantes en matière de sécurité et santé au travail. 
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Dirigeants des établissements de moins de 50 salariés 
 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

M. Michel BERVEILLER 
SARL E.G.M. 

ZAC des Vieilles Vignes 
57190 FLORANGE 

1 diplôme 
+ 

250 € 

M. François GASSER 
EST RESEAUX 

21 chemin des Dames 
57370 PHALSBOURG 

1 diplôme 
+ 

250 € 

M. Maryan LHUILLIER 
FORMDETOIT 

5 rue de l’Artisanat 
67114 ESCHAU 

1 diplôme 
+ 

250 € 

M. Alexandre FUETTERER 
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION FUETTERER 

6 rue des Tilleuls 
68480 WINKEL 

1 diplôme 
+ 

250 € 

M. Christophe THIEL 
SAS HABITAT SERVICE ABRAM 

5 place de la Libération 
57470 HOMBOURG-HAUT 

1 diplôme 
+ 

250 € 
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Partenaires du Service Prévention  
 

Auteurs d'actions particulières et/ou originales en matière de prévention ou de sécurité au travail 
(maîtres d'ouvrage, coordonnateurs, concepteurs, architectes, ergonomes, formateurs, etc.) 
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Partenaires  
 
 

NOMS ENTREPRISES PRIX 

 
M. François MONNOT 

« Intégration, dès la conception, de la 
mutualisation des moyens de prévention des 
risques sur un chantier de 30 000 m 2 » 
 

CIRMAD NORD EST LINKCITY 
7 rue de la Croix de St André 

67000 STRASBOURG 
1 diplôme 

M. Frédéric SCATTOLINI 

« Mise en œuvre d’actions de prévention relatives 
à la collecte des déchets ménagers et assimilés » 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
SUNDGAU 

Avenue du 8ème régiment de Hussard 
68130 ALTKIRCH 

1 diplôme 

M. Romain MEYER 
M. Luc DUFFAU 
M. Cédric LAMBOTTE 

« Initiatives marquantes en matière de prévention, 
formation et informations » 

CONSEIL GENERAL DE LA MOSELLE 
1 rue du Pont Moreau 

57000 METZ 
3 diplômes 
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Le Grand Prix de Prévention 2019 
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PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES - Nominés  
 
 

NOMS  ENTREPRISES PRIX 

M. Christophe RAMM 

représentant le groupe de travail 

« Réduction des risques TMS par la mise en place 
d’un robot collaboratif » 

Mme Manon GOFFINET 
M. Luc OSTER 
M. Michel LEININGER 

HAGER CONTROLS 
33 rue St Nicolas 
67700 SAVERNE 

4 diplômes 

+ 

150 € 

M. Laurent SCHEUER 

représentant du groupe de travail 

« Création d’un pôle Colisage permettant 
l’amélioration des conditions de travail lors de la  
confection de paquets de quincaillerie » 

M. Xavier DEOM 
M. Jacques MORGENTHALER 
M. Christophe KOCHER 

KUHN SA 
4 impasse des Fabriques 

67700 SAVERNE 

4 diplômes 

+ 

150 € 
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Le Grand Prix Prévention 2019 
"Prévention des Troubles Musculosquelettiques"  

est attribué au groupe de travail représenté par 

 
M. Laurent SCHEUER 

 
« Création d’un pôle Colisage permettant l’améliora tion des conditions de travail  

lors de la confection de paquets de quincaillerie  » 
 
 
 

KUHN SA 
67700 SAVERNE 

 
 

1 diplôme + 1 récompense particulière 
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Le Grand Prix Prévention 2019 
"Prévention du Risque chimique"  

est attribué à 

 
M. Ludovic GRANDJEAN 

 

« Prévention de l’exposition aux produits chimiques - attaque acide  » 
 
 
 

SAFRAN LANDING SYSTEMS 
1 rue Antoine de St Exupéry  

67120 MOLSHEIM 
 
 

1 diplôme + 150€ + 1 récompense particulière 
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Le Grand Prix Prévention 2019 
"Formation - Information" 

est attribué à 

 
M. Anthony SCHWARTZ 

 
 

« Conception de formations "chantier école" pour am éliorer  
la sécurité sur les chantiers »  

 
 

SYSTEME WOLF 
ZI – rue des Trois Bans 

67480 LEUTENHEIM 
 
 

1 diplôme + 150€ + 1 récompense particulière 
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Le Grand Prix Prévention 2019 
"Prévention du Risque Routier"  

est attribué au groupe de travail représenté par 

Mme Mélody PACALLET 
 

« Conception de vidéos "La minute prévention" » 
 

Mme Margot MIOT 
M. Julien LE GUEN  

 
SPORT INITIATIVE ET LOISIR BLEU - SIEL BLEU 

42 rue de la Krutenau 
67000 STRASBOURG  

 
 

3 diplômes + 150€ + 1 récompense particulière 
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ACTION DE PRÉVENTION - Nominés  
 

NOMS  ENTREPRISES PRcIX 

Mme Bénédicte CONDETTE 

représentant le groupe de travail  

« Amélioration de la QVT par la création d’un guide  
"Comment mieux gérer son quotidien" » 

Mme Amel SPANNEUT 
M. David TISSOT 
M. Joris EGEA 

JACOB HOLM INDUSTRIE FRANCE 
ZI Rue Henri Seiller 
68500 ISSENHEIM 

4 diplômes 

+ 

150 € 

Mme Marie-Josée FREY  

représentant le groupe de travail  

« Amélioration de la santé au travail au travers d’ une 
campagne de communication "J’aime mes 
jambes" » 

Mme Isabelle LICKEL 

SIGVARIS 
5 rue du Rhin 

68330 HUNINGUE 

2 diplômes 

+ 

150 € 

M. Franck BOCE 

représentant le groupe de travail  

« Mise en place d’une organisation facilitant 
l’implication de chaque salarié dans la prévention 
des risques professionnels » 

Mme Estelle MICHEL 
Mme Gabrielle HUFFENUS  
M. Daniel PARMENTELOT 

LILLY FRANCE 
ZA Centre de Production 

2 rue du Colonel Lilly 
67640 FEGERSHEIM 

4 diplômes 

+ 

150 € 
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Le Grand Prix Prévention 2019 
"Action de prévention"  

est attribué au groupe de travail représenté par 

 
M. Franck BOCE 

 
« Mise en place d’une organisation facilitant l’imp lication de chaque salarié 

dans la prévention des risques professionnels  » 
 
 

LILLY FRANCE 
67640 FEGERSHEIM 

 
 
 
 

1 diplôme + 1 récompense particulière  



 
 

52 
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MÉDAILLES DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

décernées sur proposition de 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration 

de la 

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle 

par 

L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ 

pour services rendus à la 

Prévention des Risques Professionnels 
 
 

PROMOTION 2019 
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M. Dominique CHERY  Employeur :  CFA CENTRE ALSACE 
68920 WINTZENHEIM   68000 COLMAR 

 

Motif  : 
 
 
 
Monsieur Dominique Chery a débuté sa carrière comme chauffagiste. Il s'est ensuite intéressé à la transmission de son savoir et depuis 
16 ans, il est professeur au CFA de Colmar. 
Il y enseigne les métiers de chauffagiste et d'installateur sanitaire, du CAP au brevet de maîtrise, en portant une attention particulière à 
la prévention des risques professionnels. Il dote ainsi les futurs professionnels de sérieuses bases dans ce domaine. 
 
M. Chery est fortement engagé auprès des corporations artisanales des chauffagistes et des installateurs sanitaires. 
Il a contribué, en étroite collaboration avec la Carsat, l'INRS, et la CAPEB, à l'élaboration d’un projet de TUTOPREV où son expertise 
spécifique aux métiers concernés a été fort utile. Il n'a pas ménagé ses efforts pour contribuer à la qualité de cet outil pédagogique. 
 
Dominique Chery est par son engagement un partenaire indispensable auprès des professionnels et plus particulièrement des TPE. 
 
Pour l'ensemble de son implication dans la prévention, nous proposons de lui attribuer une médaille. 
 
 
 
 

UNE MÉDAILLE DE BRONZE 
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M. Claude WOLFHUGEL  Employeur :  STUDIO WOLFHUGEL 
67720 HOERDT   67720 HOERDT 

Motif  : 

Issu du « milieu du bâtiment » et après des études d’architecte, M. Claude Wolfhugel crée très tôt son propre cabinet d’architecture. 
Avec une activité principalement orientée vers des locaux professionnels, il gagne rapidement la confiance des grands donneurs d’ordres 
tertiaires et industriels de la région.   
Sa participation au CDH (actuel CODERST) en tant que représentant de l’Ordre des Architectes pour lequel il est très engagé, lui permet 
d’appréhender les attendus en termes de santé, sécurité et environnement. 
 
Le concept qui veut que l’ambiance et la performance au travail soient étroitement liées lui permet d’intégrer l’ergonomie dans ses projets 
architecturaux participant à la qualité de vie au travail. 
 
Avec une équipe de 6 personnes, l’activité de son studio d’architecture est aujourd’hui orientée à 95 % vers le secteur industriel et de 
service. Ses projets architecturaux sont reconnus pour leur esthétique, leur intégration urbanistique ainsi que leurs fonctionnalités et 
technicités. 
 
La dimension « santé, sécurité et qualité de vie au travail » est prise en compte à deux niveaux : 

- pour la phase chantier, par des échanges « très en amont » avec la maîtrise d’ouvrage qui permettent de choisir les procédés de 
construction et fixer un planning « réaliste » ;  

- pour l’exploitation du bâtiment avec l’intégration systématique de principes de prévention (acoustique, éclairage naturel, protection 
contre les chutes de hauteur, facilitation des maintenances, circulation,…). 

 
Souvent cité en exemple par les agents de la Carsat, les réalisations de M. Wolfhugel témoignent qu’il est possible d’intégrer la santé, la 
sécurité et le bien-être dans tous les lieux de travail. 
 
Pour ses compétences professionnelles et pour ses qualités humaines, nous proposons de lui attribuer une médaille. 
 
 
 

UNE MÉDAILLE DE BRONZE
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MÉDAILLES DE LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE L A SANTÉ AU TRAVAIL 
 
 

décernées sur proposition de 
 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration 
 
 
 

pour services rendus à la 
 

Prévention des Risques Professionnels 
 
 

PROMOTION 2019  
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Docteur Renée GACHER  Employeur :  ASSOCIATION DE SANTÉ AU TRAVAIL 
Médecin du travail   DE LORRAINE EST 
   57000 METZ 
 
 

Motif : 
 
Le Docteur Renée Gacher entre en fonction en médecine du travail le 11/02/1985 sur le secteur de Sarreguemines. 
Elle a toujours accordé une place importante à la prévention des risques professionnels en contribuant à de nombreux projets et groupes de 
travail. 
 
Elle a participé à l’élaboration de divers documents sur des sujets tels que les femmes enceintes au travail, les drives. Elle a également 
réalisé de nombreuses sensibilisations collectives en entreprises concernant les risques professionnels dans les boucheries, les risques 
infectieux chez les aides à domicile, les risques chimiques et les risques psychosociaux. 
 
Dans son activité professionnelle, le Docteur Gacher a toujours pris soin d’échanger et d’associer à ses travaux les partenaires 
institutionnels. 
Elle a également largement œuvré pour le maintien dans l’emploi des personnes ayant un handicap, en collaboration avec le SAMETH. 
 
Pour son engagement dans la prévention des risques professionnels, nous proposons l'attribution d'une médaille Carsat. 

 

UNE MÉDAILLE CARSAT 
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Docteur Anne-Claire HELLER Employeur : SERVICE INTERENTREPRISES DE  
Médecin du travail  SANTÉ AU TRAVAIL CENTRE ALSACE 
   68000 COLMAR 
   
 

Motif : 
 
Le Docteur Anne-Claire Heller réalise ses études à la Faculté de Médecine de Strasbourg. En parallèle de son activité d’interne au service 
de chirurgie générale de Wissembourg, elle obtient sa thèse de Doctorat en Médecine en 1987. Après avoir occupé divers postes en 
France et en Allemagne, elle intègre, en tant que major du Concours Européen, l’internat en Médecine du Travail dont elle sera diplômée 
en 1996. 
 
Le Docteur Heller intègre l’association Inter-Entreprises de Médecine du Travail du Bas-Rhin. Puis en 1999, elle rejoint le Service Inter-
entreprises de Santé au Travail de Colmar. Elle a en charge le suivi de différentes entreprises de tous secteurs d’activité. Le Docteur Heller 
s’est toujours investie dans les différents groupes de travail au sein du SIST. Elle est également maître de stage pour les infirmières en 
formation de licence professionnelle des métiers de la santé. 
 
Depuis 2012, le Docteur Heller occupe également des fonctions au sein du Conseil d’Administration de la Carsat Alsace-Moselle et en tant 
que Vice-Présidente de la Commission Régionale des Accidents du Travail. 
 
Pour son implication au profit de la santé et de la sécurité des salariés, nous proposons l’attribution d’une médaille Carsat. 
 

 

UNE MÉDAILLE CARSAT 
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Madame Anne LONGUE Employeur : SANTÉ AU TRAVAIL SUD ALSACE 
Responsable Service Prévention  68270 WITTENHEIM 
    
   
 

Motif : 
 
Madame Anne Longue est ingénieure en hygiène et sécurité, spécialisée en ergonomie. Elle a débuté sa carrière dans le domaine du 
handicap et de l’insertion professionnelle dans une structure privée. 
 
En 1989, elle intègre le Service de Santé au Travail Sud Alsace lors de la création du poste de référent IPRP puis évolue vers le poste 
de responsable du service prévention. 
 
Mme Longue a entre autres réalisé des études ergonomiques pour les métiers de boulangers, menuisiers, garagistes et prothésistes 
dentaires. Elle a apporté sa compétence au sein des groupes de travail « maintien dans l’emploi » et « personnel de propreté ». 
 
Anne Longue participe activement à l’action nationale TMSPros de la CNAM en réalisant des diagnostics dans les TPE. Sa collaboration 
de longue date avec le service Prévention de la Carsat est appréciée. 
 
Pour son engagement, nous proposons l’attribution d’une Médaille Carsat. 

 

 

UNE MÉDAILLE CARSAT 



 
 

61 
 

Docteur Damien MICHEL Employeur : ALSACE SANTÉ AU TRAVAIL 
Médecin du travail  67000 STRASBOURG 
    
   
 

Motif : 
 
Le Docteur Damien Michel a intégré les effectifs d’AST67 en 2002, avec un double diplôme de médecin du travail et de rhumatologue. 
 
Il a souhaité mettre ses connaissances et compétences au profit de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels. 
 
Le Docteur Michel a été médecin référent TMS pour l’AST67 pendant une dizaine d’années. 
Il a également mis ses compétences à disposition de nombreuses institutions externes, telles que l’AFOMETRA, organisme spécialisé dans 
les formations en santé au travail. 
Durant sa carrière, il s’est essentiellement focalisé sur les troubles musculosquelettiques et plus particulièrement sur les pathologies des 
épaules et du dos. 
 
Pour son implication en faveur de la prévention et pour ses actions de transmission des connaissances auprès des personnels des services 
de santé au travail, nous attribuons une médaille Carsat, sur proposition de ses collègues. 

 

 

UNE MÉDAILLE CARSAT 
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Monsieur José PERUT Employeur : PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE 
Animateur Sécurité Environnement  57970 BASSE-HAM 
    
   
 

Motif : 
 
Le parcours professionnel de M. José Perut débute en 1973 par un apprentissage dans l’entreprise WENDEL SIDELOR. Il rejoint la 
Société Mosellane de Mécanique en 1986 en tant que mécanicien d’entretien. À la suite de l’obtention d’un DUT Génie Electrique et 
informatique Industrielle en 1989, il intègre le service « Méthode » où sa sensibilité à l’ergonomie lui permet de suivre une formation 
« animateur sécurité ». 
 
En 2006, il est nommé Animateur Sécurité Environnement. 
Son implication dans le domaine de la santé et de la sécurité est remarquable et il est reconnu comme référent en matière d’analyse des 
risques. Il participe activement à l’amélioration des postes de travail dont certaines ont été primées par la Carsat. 
Passionné de programmation, il a notamment développé des outils informatiques utiles dans son domaine d’activité et qui ont pu profiter à 
l’ensemble du site permettant des suivis rigoureux en matière de : 

- gestion des plans de prévention, 
- cotations de postes, 
- restrictions médicales, 
- mise à jour des FDS produits chimiques, 
- plans d’actions. 

 
Tout au long de son parcours, M. Perut, reconnu pour sa disponibilité et son engagement, a développé et mené continuellement une action 
soutenue en faveur de la prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise. 
Il a, par ses analyses, propositions et actions, fortement contribué à améliorer l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans 
l’entreprise. 
 
Pour son implication, nous proposons l’attribution d’une médaille Carsat. 

UNE MÉDAILLE CARSAT 
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RÉCOMPENSES INDIVIDUELLES POUR  
ACTES DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME  
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NOMS – ENTREPRISE M O T I F S  PRIX 
 
Mme Suzanne HEILIG 

Mme Hélène RICHERT 

M. Christian BRUCKER 
 
FONDERIE DE NIEDERBRONN 
21 route de Bitche 
67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS 

 
Le 19 septembre 2018, à son poste de travail, la victime actionne la 
commande de fermeture d'un étau pneumatique. Son pouce droit est 
coincé et sectionné lors de la fermeture. Son chef d'équipe 
l'accompagne tout de suite vers le local de secours et contacte les 
secouristes de l'entreprise. Madame Suzanne HEILIG et Madame 
Hélène RICHERT, évaluent la situation, contactent les secours 
extérieurs et assurent les premiers soins. Un troisième secouriste, 
M. Christian BRUCKER arrive en renfort et se charge de récupérer et 
conditionner la partie amputée qu'il remet aux secours extérieurs 
arrivés entre-temps. 
La rapidité des actions et la mise en œuvre des gestes acquis en 
formation SST ont permis de limiter les conséquences de cet accident. 

 

3 diplômes 

+ 

150 € chacun 

+ 

3 récompenses 

particulières 
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NOMS – ENTREPRISE M O T I F S  PRIX 

M. Huseyin DOYDUK 

M. Alain BARDOL 

M. Grégory BARDOL 

M. Maxime RICHERT 

M. Yasar KAVAK 

 

NATURALVI 
7 rue de la Papeterie  
67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

 

 
À la suite d’une casse mécanique sur un massicot, la victime a eu la 
main gauche sectionnée au niveau de la paume ainsi que la partie 
molle du pouce. 
M. Grégory BARDOL, premier témoin alerte M. Huseyin DOYDUK et 
M. Alain BARDOL, tous les deux SST de l’entreprise. Ces derniers, 
évaluent la situation. 
M. Grégory BARDOL alerte et fait accueillir les secours extérieurs.  
M. Huseyin DOYDUK se saisit du "kit de récupération membre 
amputé". 
Les SST demandent à Messieurs Yasar KAVAK et Maxime RICHERT 
de maintenir fermement le pansement compressif sur la plaie,  
pendant qu’ils conditionnent les 2 segments amputés.  
Les 2 SST se rendent ensuite auprès de la victime et surveillent son 
état et la réconfortent jusqu’à l’arrivée des secours extérieurs. 
 
Grâce notamment aux actions des secouristes, les chirurgiens 
réussiront la réimplantation de toutes les parties amputées. 
 
 

5 diplômes 

+ 

600 € 

+ 

5 récompenses 

particulières 
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NOMS – ENTREPRISE M O T I F  PRIX 

M. Michaël VALENTIN 

 

 
PSA AUTOMOBILES 
91 boulevard de la Solidarité 
57070 METZ

 

 
Le 26 juin 2019, par forte chaleur, M. Michael VALENTIN, SST, prend 
en charge une collègue tombée au sol et inconsciente.  
 
Tout en mettant la victime en PLS, il fait prévenir les secours et 
effectue un premier bilan des fonctions vitales de la victime et maintient 
la victime éveillée. Il lui applique des bandes afin de la rafraîchir. 
 
Le personnel médical sur place a noté la rapidité d’intervention et le 
sang froid de VALENTIN Michael permettant ainsi de minimiser les 
conséquences de ce malaise. 

1 diplôme 

+ 

150 € 

+ 

1 récompense 

particulière 
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NOMS – ENTREPRISE M O T I F S  PRIX 

M. Sébastien THIBAULT 

 
PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE 
Île Napoléon 
Route de Chalampé 
68390 SAUSHEIM

 

 
Un accident de la circulation est survenu vers 4h50 juste avant le 
début de poste du matin. 
Un véhicule a percuté une femme roulant à vélo au niveau d’un rond-
point. 
 
M. Sébastien THIBAULT, qui circulait en voiture pour se rendre sur le 
site PSA, s’est arrêté pour porter secours. 
Il a sécurisé la zone en stationnant son véhicule sur la chaussée afin 
de protéger les lieux d’un éventuel suraccident, puis a pris en charge 
la victime et est resté auprès d’elle jusqu’à l’arrivée des secours. 
Il a effectué un bilan ainsi qu’un maintien de la tête en attendant les 
secours. 
 
Une fois les secours sur place, il a prêté son aide pour le 
conditionnement et le brancardage de la victime. 
Cette personne a su faire preuve de courage en portant non 
seulement secours à une personne blessée, mais en évitant 
également qu’un autre accident ne survienne. 

1 diplôme 

+ 

150 € 

+ 

1 récompense 

particulière 
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NOMS – ENTREPRISE M O T I F S  PRIX 

M. François WENIGER 

M. Stéphane RUFFENACH 

M. Iqbal BAHI 

 
PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE 
Île Napoléon 
Route de Chalampé 
68390 SAUSHEIM

 

 
Vers 1h20 du matin, une alerte est lancée pour un départ de feu par un 
opérateur. Celui-ci prévient immédiatement son pilote de système de 
production pour l’alerter de la situation à risque. 
 
C’est avec calme que les conducteurs d’installations de la zone 
François WENIGER, Stéphane RUFFENACH et Iqbal BAHI, sont 
intervenus sur ce départ d’incendie, après avoir alerté les secours. 
 
Ils ont utilisé un extincteur approprié afin de tenter de maîtriser au 
mieux le foyer dont une épaisse fumée s’échappait du faux-plafond. 
 
Les pompiers sont arrivés rapidement sur place et ont aspergé à leur 
tour la zone à l’aide d’une lance à eau. 
 
Le secteur a ensuite été sécurisé et balisé. Des ventilateurs ont été mis 
en service, dans le but d’évacuer les résidus de fumée.  
 
Le comportement exemplaire des trois personnes a probablement 
permis d’éviter une propagation plus importante du feu et des fumées 
au sein du bâtiment du Ferrage. 

3 diplômes 

+ 

150 € chacun 

+ 

3 récompenses 

particulières 
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NOMS – ENTREPRISE M O T I F S  PRIX 

M. Jean-Luc HONOR 

 
PSA AUTOMOBILES 
Usine de Tremery 
Métropole Lorraine 
57300 TREMERY

 

 
Le 15 novembre 2018, 3 personnes interviennent sur un portique 
d’approvisionnement de pièces culasses tombé en panne.  
 
Lors du redémarrage la victime s’est retrouvée coincée lors de la 
descente du bras de portique.  
M. HONOR, opérateur sur le poste et SST, entend la victime crier. Il se 
déplace rapidement vers elle, analyse la situation et avec sang-froid, 
réussi à dégager la victime.  
Après avoir appelé les secours internes PSA, M. HONOR effectue un 
premier bilan des fonctions vitales et maintient la victime éveillée en 
conversant avec elle tout en réalisant un premier bandage afin de limiter 
l’écoulement sanguin. 
Les secours PSA sont arrivés au bout de 10 minutes et les secours 
extérieurs ont pris le relais pour l’évacuation de la victime vers l’hôpital. 
 
Cette organisation a permis une prise en charge rapide par les pompiers. 
M. HONOR a été félicité pour son sang-froid et sa rapidité d’intervention 
qui ont permis de minimiser la gravité des blessures à la tête de la 
victime.  
 

1 diplôme 

+ 

150 € 

+ 

1 récompense 

particulière 
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NOMS – ENTREPRISE M O T I F S  PRIX 

M. Steve  MAURICE  

Mme Sandra JOLY 

Mme Johanna SCHOCH 

Mme Stéphanie HERBIVO  

M. Nabil
 
KASBAOUI 

 

 
RHENUS LOGISTICS ALSACE 
9B rue de Chalon sur Saône 
67000 STRASBOURG

 

 
Le 22 février 2018 vers 9h, un salarié est victime d’un arrêt cardiaque 
au sein de l’activité logistique.  
Il a immédiatement été pris en charge par les salariés présents sur le 
site.  
Mme Sandra JOLY et Mme Stéphanie HERBIVO ont alerté : 
l’encadrement, le SAMU et les pompiers. Mme Johanna SCHOCH a 
pris la victime en charge et l’a mise en PLS. 
M. Steve MAURICE (sapeur-pompier volontaire) a effectué le massage 
cardiaque et la pose du défibrillateur assisté par M. Nabil KASBAOUI 
qui a effectué le bouche à bouche.  
 
A l’arrivée des secours, la victime avait retrouvé un rythme cardiaque, 
elle était uniquement inconsciente. 
 
À la suite de la prise en charge de la victime en milieu hospitalier, les 
médecins ont estimé que c’est l’intervention de ses collègues qui lui a 
sauvé la vie. 

5 diplômes 

+ 

600 € 

+ 

5 récompenses 

particulières 
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NOMS – ENTREPRISE M O T I F S  PRIX 

M. Philippe JOHANN 

M. Nicolas SIMONETTO 

M. Alexandre BERTSCHY 

M. Hubert WEBER  

M. David HAFFENMEYER  

M. Jean-Marc SPIEGEL  

M. Eric SCHIBY  

M. Stéphane PILLOT  

 
SCHOTT VTF 
43 rue de la Libération 
57870 TROISFONTAINES

 

 
Une opératrice de production a été heurtée par un chariot élévateur au 
niveau d’un carrefour de circulation dans l’une des zones de production.  
 
Elle a été projetée violemment au sol et est tombée inconsciente.  
 
La prise en charge rapide de la victime, le sang-froid et la réalisation 
des bons gestes de premiers secours (maintien de la victime en PLS, 
maintien de l’axe tête-cou-tronc et alerte précoce des secours), des 
SST présents ont certainement permis de réduire les séquelles de 
l’accident. 
 

8 diplômes 

+ 

600 € 

+ 

8 récompenses 

particulières 

 


