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Santé Sécurité  

L’UNICEM accompagne les entreprises dans  
la prévention des risques professionnels 

 
 
 
Bien-être, sécurité et santé au travail sont devenus encore plus essentiels avec la crise sanitaire que 
nous traversons. Ils sont d’ailleurs d’actualité pendant cette semaine pour « la qualité de vie au 
travail 2021 » du 14 au 18 juin.  
Pour l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction), le 
traitement de ces sujets est une priorité. La profession met en œuvre un engagement Santé Sécurité 
qui se traduit par différents leviers :  
- un soutien aux entreprises pour définir des plans d’actions adaptés,  
- l’organisation de journées Santé Sécurité qui permettent de partager les bonnes pratiques et de 
récompenser les engagements et actions des adhérents pour réduire l’accidentologie du secteur 
d’activité, 
- la mise à disposition d’outils clefs en main, comme le « passeport sécurité » ou les « guides des 
bonnes pratiques » afin de sensibiliser l’ensemble de la chaîne.  
 
Une industrie de plus en plus sûre 
 

Afin de sensibiliser l’ensemble des intervenants tout au long de la filière matériaux de construction, 
l’UNICEM a déployé un engagement Santé Sécurité dont l’objectif est d’atteindre « le zéro accident ». 
Pour y parvenir, l’UNICEM et ses délégations locales proposent aux entreprises adhérentes des plans 
d’actions de prévention et de formation aux résultats quantifiés, adaptés à leur quotidien et celui de 
leurs sous-traitants.  
 
Une illustration en région Occitanie : la Journée Santé Sécurité  

Organisée par l’UNICEM Occitanie et PREVENCEM, cette rencontre (qui s’est tenue le 15 avril 2021 en 
direct sur YouTube) a rassemblé plus de 140 participants : de nombreux professionnels, représentants 
d’entreprises, fournisseurs… des industries extractives et du béton prêt à l’emploi et aussi des 
partenaires institutionnels impliqués dans la prévention (DREAL, CARSAT, Médecine du Travail). 

Cette journée a été l’occasion de faire un bilan de l’engagement Santé Sécurité au niveau régional et 
de récompenser les sites ayant atteint le niveau « Expert ». En Occitanie, 97 sites se sont déjà engagés 
dans cette démarche de progrès, soit un tiers des sites de la région Occitanie.  
 
L’évènement a également permis de présenter et d’échanger sur les « bonnes pratiques » élaborées 
lors des dernières « matinales sécurité » destinées aux Chefs de carrières. L’occasion aussi de 
récompenser les meilleures initiatives en matière de prévention des risques sur une carrière. Pour 
cette édition, c’est la mise en œuvre, sur la Carrière des Roches bleues de Saint-Thibéry (34), d’un 
système sécurisant l’ouverture d’une trappe dangereuse sous scalpeur qui a remporté le premier prix. 
 
Un enjeu : proposer des outils de sensibilisation accessibles à tous  
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L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) met aussi à disposition des adhérents et des 
entreprises extérieures intervenant sur leurs sites un passeport sécurité : www.passeport-
securite.com.  
Cette plateforme d’e-learning (dont la dernière évolution date de mars dernier) a 
pour objectif de sensibiliser à l’ensemble des risques généraux encourus sur une 
carrière de granulats ou lors de la fabrication et l’acheminement du béton prêt à 
l’emploi.  
 
Autre exemple : le 20e numéro du guide des bonnes pratiques. Le principe de cette 
collection est qu’une UNICEM régionale s’empare d’une problématique santé 
sécurité (souvent issue d’un cas réel rencontré par une entreprise), fait appel à des 
experts, et développe un guide pratique et pédagogique. Il est ensuite mis à 
disposition de l’ensemble des adhérents de la fédération. 
Le dernier né, édité par l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine, porte sur « L’accueil en 
sécurité des inertes en carrière et ISDI (Installation de Stockage de Déchets 
Inertes) » et il est téléchargeable gratuitement.  
 
 

Les « ressources » santé sécurité (guides, vidéos, etc.) sont disponibles sur un site dédié 
Médiathéque UNPG - Boîte à outils SANTÉ & SÉCURITÉ (plateforme-unpg.fr) 

 
 
 
À propos de l’UNICEM : 
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui 
regroupe les industries extractives de minéraux (granulats, pierres naturelles, …), les fabricants de matériaux de 
construction, notamment le béton prêt à l’emploi, ainsi que les métiers qui leur sont associés. L’UNICEM 
rassemble 1375 entreprises qui représentent près de 7100 sites à travers le territoire. La fédération représente 
73 % des entreprises du secteur en termes de chiffres d’affaires. Pour en savoir plus : www.unicem.fr    
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