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Les guides des bonnes pratiques santé-sécurité  

s’enrichissent de  2 nouvelles publications 

 
 

 

A l’occasion de la journée nationale sante-sécurité (28 avril 2016), 

l’Union nationale des industries de carrière et matériaux de 

construction (UNICEM) met à disposition des professionnels du 

secteur, 2 nouveaux guides pratiques : « Prévenir le renversement 

d’engins et risques associés » et « L’exposition aux poussières ». Dans 

le prolongement de l’engagement santé-sécurité de la profession, 

ces Guides des Bonnes Pratiques constituent une aide à destination 

des responsables de site d’exploitation et des responsables 

techniques des entreprises extérieures intervenant sur des sites de 

production : carrières, installations de premier traitement, unité de 

production de béton prêt à l’emploi, etc… 

 

Soucieuse d’accompagner ses adhérents au quotidien dans leur engagement santé-sécurité, 

l’UNICEM met à leur disposition une dizaine de guides méthodologiques consacrés à la sécurité. Ces 

guides abordent de nombreux volets de la sécurité dans une carrière : analyses des accidents, 

gestions des risques liés à la maintenance, circulation sur site, accueil des entreprises extérieures, 

etc… Chaque support, réalisé par une UNICEM régionale, est ensuite mis à la disposition de tous les 

adhérents sur l’ensemble du territoire.  

Dans cette optique, le guide pratique « Prévenir le renversement d’engins et risques associés », 

réalisé par l’UNICEM Normandie, a pour objet de fournir une information pratique en matière de 

prévention des risques de renversement d’engins. Les risques traités dans ce guide sont le 

renversement, l’ensevelissement ou encore l’immersion d’engins en plans d’eau, ainsi que 

l’écrasement de piétons lié à ces risques.  

L’objectif du guide pratique « L’exposition aux poussières » réalisé par l’UNICEM Aquitaine, est 

d’apporter des informations sur la gestion des risques liés à l’empoussiérage, d’informer sur les outils 

disponibles et de susciter une meilleure prise de conscience afin d’améliorer le niveau de santé et 

de sécurité au travail. Ce guide complète le guide UNICEM « Prévention des risques liés à l’exposition 

aux poussières » édité en avril 2014. 

Pour télécharger les deux guides : http://bit.ly/1NawP95 

 

 L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui regroupe les 

industries extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels, craie…), et les fabricants de divers 

matériaux de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre…). Les 2 700 entreprises qu'elle fédère emploient 38 000 

salariés et réalisent un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros. Avec celles des autres activités qui composent la filière des 

matériaux minéraux de construction (ciment, préfabrication béton, tuiles et briques), elles approvisionnent les entreprises et 

les artisans du bâtiment et des travaux publics, secteur qui représente plus de 1 million d'emplois, et font travailler 25 000 à 

30 000 transporteurs dédiés.  

Pour en savoir plus : www.unicem.fr 
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