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UNE JOURNÉE AVEC  
LE PRÉVENTEUR
DU PROJET GAYA



Le préventeur  
du projet Gaya à Lyon
Au sud de Lyon, un site expérimental est en construction. À partir de 2017 et pour  
la première fois en Europe, le site Gaya produira du gaz naturel à partir de biomasse 
sèche — bois et paille — grâce à une technologie innovante mise en place par la 
Direction Recherche et Technologies d’ENGIE. Pour garantir la réussite de ce projet, 
rien n’est laissé au hasard, particulièrement dans les domaines santé, sécurité, sûreté 
et environnement. 

PRÉVENTION  
TOUS RISQUES 

Gaya est situé en bordure du Rhône, dans  
une zone fortement industrialisée classée Seveso*, 
en plein cœur de la «Vallée de la Chimie».  
Les risques y sont donc élevés, d’une part au 
regard de l’activité chimique des industriels 
voisins, d’autre part compte tenu du procédé  
de méthanation. Le réacteur de Gaya va chauffer 
la biomasse à très haute température — environ 
850 °C — pour décomposer les molécules 
de carbone qui seront ensuite recomposées 
différemment, en gaz naturel. Le bâtiment devant 
servir de point de confinement en cas d’incident 
dans la zone a été renforcé et ne dispose pas 
de fenêtre côté nord. «Il est très important que 
les gens sachent réagir vite, c’est pourquoi des 
exercices y sont organisés régulièrement.» Le 
risque peut aussi venir de la météo. «J’ai demandé 
aux chefs d’équipe d’être attentifs à la fatigue, aux 
coups de chaleur et aux risques de déshydratation 
de leurs équipes, quitte à multiplier les pauses à 
l’ombre ou à aménager leurs journées.» 

Benoît Thomann, ingénieur QHSE,  
est le préventeur dédié sur le site Gaya. 

Benoît a attribué aux principaux contractants sur le chantier Gaya  
des couleurs différentes de casque pour qu’ils puissent mieux s’identifier.

UNE ORGANISATION 
MÉTHODIQUE 

Chaque matin, Benoît réunit tous les chefs d’équipe, 
avec qui il passe en revue les opérations en cours, les 
personnels concernés et leurs lieux précis d’intervention. 
Cette réunion de coactivité permet de revenir sur les 
incidents relevés la veille et de sensibiliser les chefs 
d’équipe. S’adressant à l’un des responsables, Benoît 
rappelle fermement l’importance des EPI (Équipement 
de Protection Inviduelle) : «Hier, j’ai indiqué à l’un de vos 
ouvriers qu’il ne portait pas ses lunettes de protection.  
La prochaine fois, il aura un coin en moins sur 
son badge.» En effet, comme pour le permis de 
conduire, un système de badge à points a été adopté. 
Les manquements aux règles de sécurité ou un 
comportement inadapté peuvent être sanctionnés 
par la perte de l’un ou plusieurs coins du badge. 
L’avertissement est généralement pris au sérieux,  
un badge ayant perdu ses quatre coins ne permettant 
plus d’accéder au chantier…

Bon sens
Sur le plan initial du site, il a été constaté que la 
circulation prévue obligerait les camions — venant 
livrer la biomasse ou charger les cendres — à 
effectuer des marches arrière, manœuvres très 
difficiles et dangereuses, compte tenu de la petite 
taille du site et d’une bretelle de voie rapide proche 
de l’entrée. Pour faciliter la circulation et réduire  
le risque d’accident, il a été décidé d’intervertir le 
bâtiment administratif et le bloc de gazéification/
méthanation. 

Une journée avec...

L’appui d’un expert 
externe pour un 
contrôle impartial
Pour hisser la prévention à son niveau le plus 
élevé, une visite du Coordinateur SPS (Sécurité  
et Protection de la Santé) de Bureau Veritas  
— leader de l’évaluation de la conformité et de  
la certification en France — est réalisée deux fois 
par mois avec tous les contractants. L’état et 
l’avancement du chantier sont passés en revue en 
toute objectivité, en termes de santé, de sécurité 
et aussi d’hygiène : un morceau de tige filetée qui 
traîne sur le caillebotis métallique, un véhicule 
gênant le passage… Le moindre détail est noté. 
Toutes les remarques sont ensuite commentées  
et discutées lors du débriefing. «La présence de 
cet expert externe a considérablement légitimé et 
renforcé notre démarche commune de prévention 
et de qualité», précise Benoît. «Les entreprises 
s’impliquent davantage, comme l’atteste 
aujourd’hui par exemple la participation de la 
Responsable QHSE d’une entreprise prestataire.»

À Saint-Fons, ces domaines ont été abordés bien avant le démarrage du chantier.  
Un préventeur dédié, Benoît Thomann, a même été spécialement nommé.  
«Cet investissement pour un site nouvellement créé est ici pleinement justifié»,  
précise Maxence Gaillard, Directeur Exécution du projet. «À la fois maître d’ouvrage  
et partiellement maître d’œuvre, ENGIE doit non seulement assurer la coordination  
et la sécurité des équipes de prestataires tout au long de la mise en œuvre du projet, 
mais aussi veiller à l’optimisation des aménagements et des équipements en prévision  
de la phase d’exploitation.» Ingénieur Qualité Santé Sécurité Environnement (QHSE),  
Benoît Thomann a, dès son arrivée, mis en place des procédures spécifiques. «Gaya est 
un projet pilote, avec une plate-forme technologique unique en Europe. Nous sommes 
donc particulièrement vigilants.» Il coordonne les autorisations d’accès, de livraison,  
ainsi que les permis et autorisations de travail à la centaine de personnes travaillant  
sur le chantier. Il leur transmet les règles et consignes de sécurité spécifiques, applicables 
sur l’ensemble du site : port obligatoire de lunettes et interdiction de téléphoner pour ne 
pas distraire leur vigilance pendant les travaux. La zone de travail de chaque prestataire  
a été préalablement identifiée et validée chaque jour. 

«Comme nous faisons appel à de 
nombreux contractants, notre principale 
préoccupation est d’organiser au 
mieux l’intense coactivité sur ce site 
relativement restreint et astreint à  
des servitudes.» 
Benoît Thomann

* La directive Seveso impose aux états membres de l’Union 
européenne d’identifier les sites présentant des risques 
d’accidents majeurs. En France, 1 200 sites industriels sont 
concernés.
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